Zoom sur les projets à venir
Opération « Missions bouquins »
Toutes les écoles de la ville vont participer à
l’opération « Mission bouquins » mise en place par la ville
en partenariat avec la médiathèque Intercommunale
Ussel Meymac Haute Corrèze.
L’objectif de ce partenariat est de faciliter l’accès aux livres et
à la Culture.
Toute l’année, une centaine de documents (romans débutants,
albums, livre-jeux, revus, CD, BD, contes, documentaires et
Kamishibais) seront mis à disposition des enfants sur chaque
école pendant le temps périscolaire.
Les fonds documentaires seront renouvelés à chaque période
de vacances afin de diversifier l’offre.

La notion de tri sera abordée
de multiples façons à
travers
des
animations
ludiques telles que des jeux
de sociétés, des contes, des
objets recyclés mais aussi
des activités manuelles.

INFO +
Apprentis cuisiniers
Les élèves de l’école
élémentaire
JeanJaurès ont travaillé
avec
la
cuisine
centrale
et
une
diététicienne
sur
l’élaboration d’une
semaine de menus
pour
toutes
les
écoles de la ville.
Vous aurez le plaisir
de découvrir ce qu’ils
vous ont concoctez
au mois de février.

Tri sélectif
Prendre soin de
son école et de
l’environnement
A partir du mois de janvier
2017, une ambassadrice
du tri interviendra dans
chaque école de la ville
afin de donner aux élèves
une première approche du
recyclage et du tri sélectif
mais aussi leur montrer les
bonnes pratiques de tri et
modifier leur comportement
vis à vis des déchets.

Atelier
« Dis-moi c’est comment
qu’on tri »
Animation contée et jeu
grandeur nature («C’est le
bazar »)
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Différents ateliers sont proposés aux enfants tout au
long de l’année, en respectant le rythme de l’enfant :
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Les activités
de vos enfants

Jeux de construction, Tapis éducatifs, Ateliers manuels
(dessin, découpage, etc.), Danse, Jeux d’expression,
Temps calme, Sieste, Conte, Jeux d’éveil, Contes et
lecture (uniquement le lundi) par une intervenante
bénévole de l’association « Lire et faire lire », temps
récréatif.

Tableau d

’informati

on journa

lier

atif

Temps récré

