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Ecole Paul-Emile Victor et Saint Jean-Baptiste 

 

 

 

 

Coordonnées : 

Directeur : 06.72.26.79.74 : accueildeloisirs59780@laposte.net & servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr  

Service jeunesse : 03.20.19.63.69 coordinateurjeunesse@mairie-baisieux.fr & 03.20.19.19.79 

servicejeunesse@mairie-baisieux.fr  

Accueil mairie : 03.20.19.63.63 renseignements@mairie-baisieux.fr  



Extrait du projet pédagogique 

Dans le cadre des accueils périscolaires, vos enfants participeront à des 

activités diverses et variées.  

Certaines activités se font tout au long de l’année (Coloriage, pâte à 
modeler, jeux de construction, …) sous forme d’ateliers libres qui permettent 
à l’enfant de s’épanouir en fonction de son besoin.  

Les activités sont sous réserve de l’envie des enfants et proposées uniquement 
en accueil périscolaire soir. Chaque enfant est libre ou non de participer à 
ces activités ou de jouer selon son besoin. 

Les activités dirigées ne sont pas proposées le matin afin de laisser votre 

enfant aller à son rythme et éviter des stimulations et de la concentration 

avant l’école. 

Le matin, les enfants auront libre accès à des coins :  

jeux de construction /  puzzle /  dessin /  coloriage /  pâte 

à modeler /  jeux de société /  lecture. 

A chaque période, une présentation des activités thématiques sera faite afin 
que vous puissiez avoir connaissance des animations proposées à vos enfants. 

Les objectifs pour les enfants : 

- Apprendre à être autonome 

- Apprendre à vivre ensemble 

- Permettre aux enfants de passer un moment agréable 

- Favoriser l’éveil et la découverte 

- Permettre à l’enfant d’enrichir ses connaissances 

  

LES HORAIRES 
 

 Le matin à PEV : de 7h30 à 8h30 

 Le soir à PEV pour les maternels et les primaires ne participant pas à 

l’étude :      de 16h30 à 18h30 

 Le soir à PEV pour les primaires après étude : de 17h30 à 18h30 

 Le soir à SJB pour les maternels : de 16h30 à 18h30 

 Le soir à SJB pour les primaires : de 17h30 à 18h30 (si l’enfant est présent après 16h30, l’étude 

est obligatoire avant toute participation en accueil péricentre) 



Les activités dirigées à PEV 
 Accueil des maternels Accueil des primaires 
Du 06 au 10 

janvier 2020 
Création de couronnes et 

cartes hiboux 

Couronne des Rois 

Du 13 au 17 

janvier 2020 
Carillons colorés, portes-

photo et bougeoirs 

Création de pompons 

Du 20 au 24 

janvier 2020 
Porte-clés et animaux en 3D Portes-cartes 

Du 27 au 31 

janvier 2020 
Création de nuages, poissons 

et flocons en maïs 

Colliers de perles 

Du 03 au 07 

février 2020 
Création de bougeoirs, fleurs 

et bonhommes en perle 

Création volières d’oiseaux 

exotiques 

Du 10 au 14 

février 2020 
Création de pots de fleurs et 

étoiles 

Paniers en rotin 

 

Les activités dirigées à SJB 
 Accueil des maternels & primaires 
Du 06 au 10 

janvier 2020 
Création couronnes des Rois 

Du 13 au 17 

janvier 2020 
Création de ton calendrier 2020 

Du 20 au 24 

janvier 2020 
Création de pompons 

Du 27 au 31 

janvier 2020 
Création de magnets 

Du 03 au 07 

février 2020 
Création de maracas ou de bâtons de pluie 

Du 10 au 14 

février 2020 
Création de masques 

  
 



 

 

 

      

L’EQUIPE 

LE DIRECTEUR : Benjamin 

 

A L’ECOLE SAINT JEAN-
BAPTISTE le soir :  

Bénédicte et Marjorie 

A L’ECOLE PEV le matin : 

Chez les maternels : Isabelle 
& Martine 

Chez les primaires : 
Nathalie, Marion & Annie 

A L’ECOLE PEV le soir : 

Chez les maternels :  
Anne-Marie, Isabelle, 
Charlotte & Marion 

 
Chez les primaires :  

Annie & Tom 

 

ANNE-MARIE 

ANNIE 

MARION 

TOM 

BENEDICTE 

MARTINE 

ISABELLE 

MARJORIE 

NATHALIE 

CHARLOTTE 


