
 

- 
Place du Général de Gaulle - 69330 Jonage - Tél. 04 78 31 21 10 - Fax 04 72 02 20 62 

Adresse Postale : BP 10 - 69881 Jonage cedex 

PROJET ANIMATION PERISCOLAIRE MATERNELLE 
JOSEPH FONTANET 

2018-2019 
 

- Rappel : 

Les enfants peuvent participer aux activités sous la forme de volontariat et après avoir goûter. 
 

- Objectifs : 

• Découverte de diverses activités (sportives, musicales, culturelles et 

manuelles) 

• Respecter les règles du jeu et de citoyenneté 

• Respect du rythme de l’enfant (choix de l’activité en fonction de l’état de 

forme) 

 
- Organisation : 

• 2 adultes s’occupent des activités sportives adaptées 

• 2 adultes s’occupent des activités manuelles et de l’accueil des parents 

• 1 personne de la médiathèque vient 1 fois par mois animer une activité autour 

du livre 

• 1 personne viendra occasionnellement animer une activité autour de la 

musique 

 

- Planning des activités :  

DATE JEUX SPORTIFS ACTIVITES MANUELLES 

Du 3/09 au 7/09 Jeux de poursuite 

 Du 10/09 au 14/09 Jeux traditionnels 

Du 17/09 au 21/09 Jeux de ballons 

Du 24/09 au 28/09 Vélo 

 Du 1/10 au 5/10 Jeux traditionnels 

Du 8/10 au 12/10 Jeux d’halloween 

Du 15/10 au 19/10 Libre  

 
 
Pour les activités manuelles : nous aurions besoin de petits pots en verre (type yaourt), boîtes 
à camembert, rouleaux de papier WC, vieux tee-shirt pour la peinture. 
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PROJET ANIMATION PERISCOLAIRE MATERNELLE 
PAUL CLAUDEL 

2018-2019 
 

- Rappel : 

Les enfants peuvent participer aux activités sous la forme de volontariat et après avoir goûter. 
 

- Objectifs : 

• Découverte de diverses activités (sportives, musicales, culturelles et 

manuelles) 

• Respecter les règles du jeu et de citoyenneté 

• Respect du rythme de l’enfant (choix de l’activité en fonction de l’état de 

forme) 

 
- Organisation : 

• 2 adultes s’occupent des activités sportives adaptées 

• 2 adultes s’occupent des activités manuelles et de l’accueil des parents 

• 1 personne de la médiathèque vient 1 fois par mois animer une activité autour 

du livre 

• 1 personne viendra occasionnellement animer une activité autour de la 

musique 

 

- Planning des activités :  

DATE JEUX SPORTIFS ACTIVITES MANUELLES 

Du 3/09 au 7/09 Jeux de poursuite 

 Du 10/09 au 14/09 Jeux traditionnels 

Du 17/09 au 21/09 Jeux de ballons 

Du 24/09 au 28/09 Vélo 

 Du 8/10 au 12/10 Jeux d’halloween 

Du 15/10 au 19/10 Libre 

 
 
Pour les activités manuelles : nous aurions besoin de petits pots en verre (type yaourt), boîtes 
à camembert, rouleaux de papier WC, vieux tee-shirt pour la peinture. 


