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A la  une!    

L’intergénérationnel 1 

L’Accueil Périscolaire 
-  activités diverses sur L’APS et les 
mercredis périscolaires 
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L’accueil extrascolaire 
- Activités sur site: le vivre ensemble 
et journée intergénérationnelle 
- les sorties : bowling, kidooland 
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Actions Inter ACM 
- projet « unissons nos différences » 
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Dans ce numéro 

En ce début d’année, l’équipe a initié un 
projet intergénérationnel sur la com-
mune, autour  d’une animation « loto » 
et partage de la galette de l’épiphanie, 
avec un groupe de personnes âgées, qui 
vient déjeuner au restaurant scolaire, 
régulièrement les mercredis midis .  

L’objectif de cet après midi était de 
rompre l’isolement des personnes âgées 
et de créer un lien social en les conviant 
autour d’un atelier culinaire et ludique; 
mais aussi de valoriser les enfants en les 
mettant acteur de leurs loisirs. 

Les maternelles ont préparé les galettes, 
les élémentaires , ont joué au loto avec  
le groupe de personnes âgées étant venu 
déjeuner ce jour là ; ces dernières ont 
spontanément aidé les plus jeunes , qui 
ne connaissent pas forcément tous les 
chiffres. Nous avons aussi joué au 
« carton vide », où tout le monde est 
debout en début de partie...Dès qu’un 
numéro annoncé se trouve sur le carton, 
nous devons nous asseoir; le dernier 
debout gagne la partie ; puis nous avons, 
tous ensemble, partagé les galettes pré-
parées par les maternelles ; une anima-
tion à refaire!!!!  

Carole 
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L’Accueil Périscolaire fonctionne tous les 
jours  de 7h15 à 8h30 les soirs jusqu’à19h, 
et les mercredis périscolaires jusqu’à 18h30.  

Des pôles d’activités  sont proposés aux en-
fants par les équipes d’animation (APS et 
Mercredis):  

Des activités en extérieur  sont mises en 
place, dès que la météo est favorable : 
hockey, poull ball, tchoukball, bouncing ball, 
ogosport…… Des jeux de poursuite tels que 
« poules renards vipères, douaniers contre-
bandiers » pour les élémentaires; street 
planchette et vélos pour les maternelles.  

Des jeux de construction sont mis à leur dis-
position, légos, kaplas…. 

Des jeux géants en bois: air hockey, puis-
sance 4, mikados géant et billard  indien… 

Mais aussi des activités manuelles et créa-
tives avec des mosaïques, création d’hibou 
tout doux, des papers toys….une initiation à 
la couture avec Anita…. 

Enfin, des activités d’expression corporelle, 
création de chorégraphies avec Adeline les 
mercredis périscolaires avec petit spectacle 
en fin de période. 

L’équipe d’animation 
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Un Accueil Collectif de Mineurs est 
composé d’enfants, et d’adultes qui 
vivent ensemble, même si c’est 
juste durant quelques heures et 
pendant une période définie ; alors 
l’objectif sur cette période de va-
cances était de mettre en place des 
actions pour apprendre à « bien 
vivre ensemble » . suite à « l’après 
midi très convivial passé avec les 
personnes âgées» et, à la demande 
des enfants, de l’équipe et des per-
sonnes âgées ; c’est pourquoi, nous 
souhaitions fusionner le projet in-
tergénérationnel  de l’aps avec le 
projet inter alsh « unissons nos 
différences »  pour mettre en place 
un planning d’activités autour de la 
notion du « vivre ensemble », que 
nous définissons par l’ éducation à 
la citoyenneté: fresques, décors sur 
le thème, jeux autour de la citoyen-
neté, des droits et devoirs de l’en-
fant (le tour des droits….) , une jour-
née intergénérationnelle autour 
d’un atelier culinaire : crêpes chan-
tilly ; initiation à la fabrication de 
bougies gel, suivi d’un après midi 
autour de jeux de société; enfin les 
enfants ont pu offrir aux personnes 
âgées, porte clés, bougies, set de 
table crées pour elles . 

L’équipe d’animation 



 

 

 

Dans le cadre du projet inter alsh, initié par deux 
animatrices de l’alsh d’Arsac, intitulé « unissons nos 
différences » proposé pendant les vacances d’hiver, 
chaque ALSH a , confectionné des décors pour le 
tournage d’un clip vidéo, avant de participer à un 
atelier d’écriture de texte par rapport à un thème 
choisi en amont par les animateurs participants au 
projet : pour Soussans, la notion de DISCRIMINA-
TION a été choisi e : l’objectif de ces vacances étant 
d’écrire  des couplets d’une chanson et de  tourner 
un clip vidéo à ARSAC ; après le clip, chaque alsh 
proposera durant les mercredis de mars avril un 
atelier d’expression scénique où les enfants pour-
ront continuer à  s’exprimer autour de la théma-
tique  choisie. 

Jenny Marie 

Ce projet sera clôturé par une soirée 
débat en famille qui aura lieu à la 
salle des fêtes de Soussans, à partir 
de 19h30 où les enfants ayant parti-
cipé aux ateliers proposés par les 
différents alsh, pourront nous pré-
senter leurs petites scénettes ; le 
clip vidéo sera également projeté 
lors de cette soirée. 

VENDREDI 14 AVRIL 


