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Infos  

 

 

 

Projets pour les 3-6 ans : 

  « Les gaulois »  

Les enfants ont créé des objets du quotidien et 

accessoires d’époque (vaisselle, casque, 

couronne…). Ils ont construit un village 

miniature en utilisant différents matériaux. Une 

sortie au parc Astérix a été organisée en lien 

avec ce projet. 

 

  « Le far West » 

Les enfants ont confectionné des costumes de 

cowboys et d’indiens. Ils ont construit un tipi 

pour décorer la salle d’activités. Plusieurs jeux 

ont été adaptés à ce thème et une fête 

costumée mêlant cowboys et indiens a été 

organisée. 

 

 « l’an 5000 » 

L’équipe d’animation a proposé aux enfants 

d’imaginer un futur lointain, notamment les 

voyages intergalactiques. Des navettes 

spatiales ont été ont permis d’imaginer les 

personnages rencontrés lors de leur voyage. 

 

Projets pour les 6-11 ans : 

 « Demain ma planète»  

L’équipe d’animation a proposé aux enfants de 

se projeter dans le futur tout en ayant une 

démarche éco-citoyenne. Des activités et des 

jeux, autour des quatre éléments ont été mis 

en place.  

 

Lorsque la fin des classes sonne et que s’ouvre pour les enfants une grande plage de 

vacances bien méritées, les écoles ont d’autres visiteurs : dès le début de l’été, de 

nombreux agents œuvrent pour préparer la rentrée. On vérifie le matériel, on répare, on 

ajuste, on lave, on astique, on s’active… Une autre vie commence pour que tout soit prêt 

pour la rentrée !  

Mais avant de vous parler de la rentrée, un retour sur les vacances à l’Accueil de loisirs. 

 

L’été à l’accueil de loisirs 

Voyage dans le temps 

En juillet, les enfants ont proposé, par tranche d’âge, une période à partir de laquelle ils ont 

construit des animations. 
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Projets pour les 3-6 ans : 

 « Les Animaux d’Amérique latine »  

Différentes activités ont permis aux enfants de 

découvrir la biodiversité animale : réalisation de 

masques de capucins, de toucans en mosaïque, 

de mobiles jaguars...Une sortie au parc 

zoologique de Paris a été organisée en lien avec 

ce projet, avec la découverte d’animaux de 

Patagonie et Guyane. 

 

  « Les fêtes et coutumes 

d’Amérique latine » 

L'équipe d'animation a proposé 

aux enfants de se plonger dans 

l’atmosphère de fêtes 

traditionnelles avec la fête des 

fleurs de Médillas avec la 

réalisation de colliers de fleurs et fabrication de 

flutes de Pan. Pour finir, les enfants ont réalisé 

une grande parade « le carnaval du Soleil 

Bacot » au son des tambourins et autres 

instruments de musique fabriqués par leur soin, 

sans rien envier au célèbre carnaval de Rio !  

 

  « Traditions du Mexique » 

L’équipe d’animation a proposé aux enfants de 

découvrir la civilisation aztèque et les coutumes 

de ce pays avec la réalisation de chapeaux 

mexicains et de tableaux « paysage ». Ils ont 

pu également créer des masques inspirés de la 

culture populaire « calavera ». Pour finir, les 

enfants se sont tous retrouvés autour d’une 

piñata géante au ventre rempli de bonbons. 

 

Projets pour les 6-11 ans : 

 « Aux rythmes des JO » 

Les enfants se sont immergés dans l’ambiance 

de cet événement sportif mondial. Au 

programme : remise de médailles, réalisation 

de drapeaux des différentes délégations 

sportives, initiations à plusieurs disciplines 

olympiques avec UCPA à l’Ile des loisirs, tir à 

l’arc, golf VTT, ainsi 

des jeux de volley, 

badminton… Ils ont 

également réalisé en 

grandeur nature les  

deux mascottes des 

jeux 2016 venues 

orner le hall d’accueil 

du Soleil Bacot pour 

le plus grand bonheur des plus petits ! 

 

 « Jeux traditionnels » 

L’équipe d’animation a proposé de découvrir la 

culture latino-américaine à travers des jeux 

traditionnels, le Puluc (guatemala), le perudo 

(Pérou), patolli… tels que les pratiquaient des 

peuples indigènes de certaines civilisations 

précolombiennes. 

 

  « Découverte du Pérou et Chili » 

Une initiation aux techniques de tissage a été 

proposée aux enfants qui ont pu réaliser des 

corbeilles en raphia et parures en laine. Les 

enfants ont également fabriqué des mobiles 

ethniques péruviens. 

 Aux couleurs de l’Amérique latine

Toute l’équipe du Soleil Bacot s’est mise aux couleurs de l’Amérique latine avec pour objectif de 

faire découvrir aux enfants les richesses de ce continent, du Mexique au Chili, de la forêt 

amazonienne au Brésil, sans oublier son célèbre carnaval et ses jeux Olympiques de Rio. 
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Bébé Accueil 

 Une nouvelle directrice prendra ses 

fonctions à la rentrée  

 

 Réouverture le vendredi 2 septembre 

2016 à 8h45 

Chiffres Clé 

535 enfants scolarisés :  

- Maternelle LESOURD : 207 

Les VIARONS : 124 

- Olivier METRA : 204 

À noter  

Pas de 1 000 pattes le 1er septembre ! 

 

Les travaux à la Maternelle : fin des travaux de l’extension 

- Deux nouvelles classes 

- De nouveaux sanitaires 

- Réaménagement des locaux 

- Changement des grillages 

- Renouvellement de sols dans la cour 

 

Un grand merci aux services techniques, 

au service entretien et aux ATSEM pour 

avoir préparé une belle école aux 

enfants ! 

 

 

RAPPEL DATES ET HORAIRES ! 

Rentrée le jeudi 1er septembre  

Début des classes : 

- Maternelle LESOURD : 8h50 (portail : 8h40) 

- Les VIARONS : 8h55 (portail : 8h45) 

- Olivier METRA : 8h40 (portail : 8h30) 

Sortie des classes : 

- Maternelle LESOURD : à 16h00 OU à 16h30  

- Les VIARONS : 16h30 

- Olivier METRA : 16h30 (le vendredi : 12h05 ou 16h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux cet Été 

Rentrée Scolaire 

Petite Enfance 

Le Relais Assistantes 

Maternelles  

Réouverture le lundi 29 août 2016 

 Permanences pour les parents et 

futurs parents :  

 le lundi de 12h30 à 16h30  

 le vendredi de 12h30 à 19h00 

 

 Activités pour les assistantes 

maternelles : le lundi matin et le 

mercredi matin 
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Un intervenant sportif qualifié dans 

les 3 écoles sur le temps scolaire 

Un intervenant sportif municipal organise des 

activités physiques et sportives sur le temps 

d’enseignement, dans le cadre d’un projet 

pédagogique élaboré avec les enseignants. 

La nouveauté de la rentrée : il interviendra sur 

les 3 écoles – tous les élèves de la petite section 

jusqu’au CM2 pourront en profiter.  

ROBERT LESOURD LES VIARONS OLIVIER METRA 

 

Pendant la pause méridienne : 

 
 

 Un atelier « l’heure du 

conte » animé par une 

conteuse 

 Un atelier créatif animé par 

une ATSEM 

 Des espaces détente 

aménagés  

 

 

Nouvelles activités périscolaires 

le lundi et le jeudi, pendant la 

pause méridienne. 

Les animateurs et intervenants 

extérieurs proposeront aux 

enfants des activités physiques 

et sportives, un atelier d’arts 

plastiques, un atelier origami, 

un atelier d’anglais… 

 

 

Un après-midi entier dédié aux 

Nouvelles activités 

périscolaires : le vendredi 

Les animateurs et intervenants 

extérieurs proposeront aux 

enfants des activités physiques 

et sportives, un atelier cinéma, 

un atelier musique, de l’écoute 

et de la création de contes… 

 

 

Le Conseil municipal de juin a voté le nouveau 

règlement intérieur. 

Les modalités d’inscription périscolaire sont 

inchangées : entre le 1er et le 20 du mois pour le 

mois suivant. Le seul changement concerne le 

mercredi après-midi : l’organisation des horaires est 

repensée pour permettre 2h30 d’activité aux enfants. 

La sortie des enfants sera possible soit avant 14h00 

soit après 16h30.  

 

La Piscine 

Les programmes de l’Education nationale 

prévoient des cours d’apprentissage de la 

natation pour les CE1, CE2 et CM2. 

Cette année, les élèves bacots iront à la 

piscine de la Faisanderie (Fontainebleau). 

 

 

CONTACTS  

La Direction Vie de l’enfant  
accueil.enfance@ville-boisleroi.fr - 01.60.59.18.06 

École R. LESOURD : ecolemat.lesourd@wanadoo.fr - 
01.60.69.56.90 
 

Accueil de loisirs Le Soleil bacot :  
le-soleilbacot@wanadoo.fr - 01.60.69.11.22 
 
Bébé Accueil : 
bbaccueil@ville-boisleroi.fr - 01.60.66.32.39 
 

École LES VIARONS : ecoleprimaire19@wanadoo.fr - 
01.60.69.17.54 
 
École O. METRA : ecole.olivier.metra@wanadoo.fr -
01.60.69.50.53 

Le Relais Assistantes Maternelles :  
ram@ville-boisleroi.fr - 06.78.59.38.99 

 

 

Activités Périscolaires 

Accueil des Loisirs 

Sport 

À venir  

Inscriptions en ligne 
 

Des réunions d’information vous seront 
proposées pour vous accompagner dans la prise 
en main de la nouvelle application, toutefois très 
instinctive et qui facilitera vos démarches. 
 

Plus d’informations à venir… 


