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  Périodes Animations

  Période 1 : 
  du 5 septembre au 21 octobre 2022  

  Athlétisme, test d’effort, parcours sportif,  
  Scratch-ball, tir à l’arc, activités manuelles, jeux de cour

  Période 2: 
  du 7 novembre au 16 décembre 2022

  Activités sportives, manuelles, artistiques 
  « Lire et Faire Lire »   

  Période 3 : 
  du 3 janvier au 10 février 2023 

  Sport de contact, gym/acrobatie, yoga/relaxation
  Activités manuelles, artistiques et jeux de cour
  « Lire et Faire Lire » 

  Période 4: 
  du 27 février au 14 avril 2023  

  Activités sportives, manuelles, artistiques, 
  Atelier cirque , musique
  « Lire et Faire Lire »  

  Période  5 : 
  du 2 mai au 2 juin 2023  

  Baseball, football, test d’évolution
  Activités manuelles, artistiques et jeux de cour
  « Lire et Faire Lire »   

  Période 6 : 
  du 5 juin au 30 juin 2023  

  Activités sportives, manuelles, artistiques, 
  « Lire et Faire Lire »   

Présentation

Sport : Corentin Girard, Educateur sportif (Club d'Athlétisme du Pays Saumurois)
Culture et Art : Association Lynx (cirque)

Anim' Ton Midi est une offre d'animation mise en place dans le cadre du Projet Educatif De Territoire (PEDT)
2018/2021 reconduite dans la Politique Educative Locale (PEL) 2022/2026.

L’objectif est de permettre aux enfants qui déjeunent au restaurant scolaire de profiter d’activités variées avant
ou après le repas et de faire de ce temps un véritable moment pédagogique, de convivialité et de cohésion.

Les animations assurées par des agents périscolaires ainsi que des acteurs extérieurs favorisent la découverte
sportive, la détente et l'accès à l'art et la culture.

Pour cette année 2022/2023, voici les activités proposées par les acteurs extérieurs  :

Les bénévoles de Lire et Faire Lire continueront à proposer des temps de lecture aux enfants de GS au CE2.
 "Lire et Faire Lire" est un dispositif national d'ouverture à la lecture et au lien intergénérationnel, l'occasion de
développer le goût de la lecture et l'imaginaire des enfants.

Organisation

La programmation sera affichée en début de chaque période, pour que les enfants puissent se positionner sur
leurs choix, sur la base du volontariat.

Pour le dispositif « Lire et Faire Lire », il est proposé aux enfants de la Grande Section au CE2, par groupe de 5
pour 5 séances (1 par semaine), pour permettre une continuité dans la lecture.


