
Informations pratiques

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
& AFFAIRES SCOLAIRES

2, rue du Castéra 33770 SALLES
05 56 88 34 63 Les Ateliers

Écoles de Salles

R
en

tré
e 

20
16

-2
01

7

Pour répondre au mieux à l’enjeu de coéducation et 
de réussite scolaire, le Projet Educatif Territorial de la 
ville de Salles propose aux enfants des activités de 
découverte variées qui leur permettent de développer 

leur curiosité, d’expérimenter et de s’épanouir.

Nouvelles Activités Périscolaires
Information aux familles

Modalités d’inscriptions :
Les Ateliers sont facultatifs et leur inscription adminis-

trative se fait au Service Enfance Jeunesse. 
Les enfants devront signaler leur présence à l’Atelier le 

matin, chaque jour concerné.
Ils seront facturés à la fréquentation, sur la base tari-

faire de l’accueil périscolaire (au quotient familial).

Coordinatrice des Ateliers :

Stéphanie PEUCKERT
stephanie.peuckert@ville-de-salles.com



Organisation des Ateliers
Forts de deux années de mise en pratique à Salles, les Ateliers (ou 
Nouvelles Activités Périscolaires) connaissent un renouveau pour 
permettre :

- Aux plus petits d’avoir de réels temps de repos et de libres activi-
tés (différentes de celles effectuées en classe) ;
- Aux plus grands de découvrir de nouvelles animations culturelles 
et sportives mais aussi de choisir leurs activités en fonction de leurs 
envies et de leurs curiosités.

Dans les écoles maternelles
- Les enfants intègreront à leur rythme les activités, après la sieste. 
Il n’y aura pas d’intervenants extérieurs autres que les animateurs.
- Parmi les activités proposées : contes, expressions théâtrales, 
jeux de société, relaxation, exercices de respiration, activités mu-
sicales, etc.

Dans les écoles élémentaires
- Au cours d’une séance, diverses activités seront proposées par 
chacun des animateurs du Service Enfance Jeunesse. Les enfants 
auront la possibilité de changer d’activité selon leur souhait et leur 
énergie du moment (des ateliers d’expression et de création mais 
aussi des temps de jeux, des temps calmes, etc.) ;
- En parallèle, des ateliers spécifiques seront également proposés 
en petits groupes, en partenariat avec des associations (escrime, 
musique, photo, Volley-ball, etc.). Les enfants devront s’y inscrire et 
s’engager sur un cycle.

D’une école à l’autre, les programmes d’animations sont différents 
car ils s’appuient sur les compétences des animateurs et éventuel-
lement la présence d’intervenants associatifs. Le tout bien évidem-
ment en lien au maximum avec les projets pédagogiques portés par 
les écoles.

Thématiques et activités proposées

Encadrement
Les activités proposées au cours des Ateliers seront encadrées par 
des intervenants qualifiés (Atsem, animateurs du service Enfance 
Jeunesse ou professionnels associatifs).

ARTS
Photo

Jeu théâtral
Arts plastiques

Sophrologie
Etc.

SPORTS
Escrime
Tennis

Volley-Ball
Karaté
Canoë

Etc.

CULTURES
Danses

Fabrique à 
reportages
Musique

Etc.

ENVIRONNEMENT
Jardinage

Composition florale
Découverte de 

la nature
Etc.


