
Une fin d’année 

riche ! 

Juin et juillet 2022 

 

 

Certains accueils périscolaires du CALM Plaine étaient animés, ces dernières semaines. 

 

Le 20 et le 21 juin, le groupe des grands s’est rendu 

à l’école élémentaire des Vergers. Une visite des lieux 

a été réalisée le premier soir ; ce qui a permis aux 

enfants de découvrir les locaux, mais aussi de faire 

connaissance avec l’équipe pédagogique. Des activités, 

communes avec le groupe des grands de l’école 

maternelle et les enfants de l’école élémentaires des 

Vergers, ont été proposées. Ces dernières ont permis de 

créer des liens. 

 

 

Dans le cadre de la « Semaine Sport-santé », des activités sportives ont été mises en place, 

en partenariat avec l’école maternelle des Vergers. Durant deux accueils périscolaires, les 

enfants de l’école maternelle des Vergers se sont rendus au CALM Plaine. Tous ont pris le 

goûter ensemble. Puis, ils ont participé aux activités proposées. 

 

 

 



Un Café-parents a eu lieu, le 1er juillet. Des gâteaux, de petits apéritifs et des boissons ont 

été mis à disposition des enfants et de leurs parents. Les enfants ont eu la possibilité de jouer 

dans le bac à sable, ou avec des ballons. Ces derniers ont été impliqués dans la préparation de 

cet événement : ils ont aidé à installer des chaises à l’extérieur, à ranger les vélos, et à ouvrir 

le bac à sable. C’était, aussi, l’occasion pour les parents d’échanger entre eux, et avec l’équipe 

du CALM Plaine, dans une ambiance conviviale. 

 

 

Durant les autres accueils périscolaires du soir, les enfants pouvaient faire du jeu et des 

activités libres. Lorsque le temps le permettait, nous étions tous à l’extérieur. Des jeux en 

extérieurs et des ateliers de dessins ont été proposés ; ce qui a permis, à chacun, de se 

dépenser et d’exprimer sa créativité. Les enfants ont, aussi, été créatifs, en réalisant des 

constructions avec des Kapla. 


