LE PÉRISCOLAIRE, NOTRE ENGAGEMENT AVANT TOUT…
Fréquentation périscolaire : mars et avril 2017
Mars

Avril

Moyenne
4ème période

Nombre
enfants
scolarisés

Groupe 11

9

9

9

16

Groupe 22

11

12

11

15

Groupe 33

19

16

18

23

Groupe 44

29

31

30

52

TOTAUX

68

68

68

106

Pourcentage

64%

64%

64%

Légende :

1

Groupe 1
Groupe 2
3 Groupe 3
4 Groupe 4
2

Petite et Moyenne sections
Grande section
CP
CE1, CE2, CM1 et CM2

Cette période a permis aux classes de Petite et Moyenne Sections, en 2 groupes, de participer à des activités de
découverte et d’éveil musical. Nos enfants ont pu être en harmonie avec tous les bienfaits de la musique.
Voici les différentes activités qu’ils ont pu pratiquer : Chant, exploration de la voix, articulation ; Écoute de
musique classique, musique moderne, musique du monde, écoute de la production sonore du camarade ;
Présentation et manipulation de divers instruments de musique (castagnettes, piano, instruments africains : shékéré
et sanza) ; Jeu rythmique avec les lollipops (tambourins) : reproduire une cellule rythmique simple écoutée ; Jeu
mélodique avec les cloches musicales (Frère Jacques) ; Paramètres du son, la gamme de do : écoutée, chantée et
jouée avec le xylophone, le piano, les cloches musicales ; Danse.
A partir de ces activités, Marie-Laure JEROME, notre intervenante, a sollicité nos enfants dans les domaines
suivants : .L’écoute globale et l’écoute analytique ; .L’imagination, la création ; .La mémoire ; .Le langage ; .La
motricité ; .La relaxation.
Par le jeu, nos enfants ont retenu la gamme de do chantée et ont su repérer les notes pour jouer le début de Frère
Jacques avec les cloches et le xylophone. Les enfants ont aimé jouer avec leur voix et étaient à l’écoute de leurs
camarades.
De plus, tous les niveaux Périscolaire ont pu bénéficier des ateliers de Fabrice :
.Les Petite et Moyenne Sections ont pratiqué de la motricité, de la coordination : donner lancer attraper avec un
ballon ; .Les Grandes Sections et CP ont pu réaliser différentes activités comme jeux du chat et de la souris, loup
glaces, 1, 2, 3 soleil, relais et coordination… ; .Les CE et CM ont effectué différents jeux ludiques : passe au
capitaine, passe à 10, jeu de mime sportif…
Les groupes sont toujours encadrés par notre personnel communal de plus en plus performant. En effet, nos agents
continuent de suivre des formations lors des vacances scolaires afin de pouvoir proposer toujours de nouvelles
activités.
Durant cette période, voici quelques-unes des différentes animations offertes : .avec les Maternelles : pochoirs
fruits et légumes, peinture, découpage et collage de poussins et d’œufs ; .avec les CP : Peindre avec les mains les
fleurs du printemps, Découper les fruits et légumes peints pour réaliser une affiche, Fabrication d’un œuf avec
poussin ; .avec les CE et CM : jeux d’extérieur…
Le soir des vacances, un atelier de Musique pour tous s’est déroulé avec l’ensemble des classes de notre école.
Merci à vous tous : parents, enfants, personnel communal, enseignants et intervenants car vous contribuez
pleinement à la réussite de notre temps périscolaire : ensemble nous réussissons.
Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

ASJN : Point sur nos équipes séniors
. Equipe 1 : elle occupe la 4ème place sur 12 équipes avec un match reporté
. Equipe 2 : elle se situe à la 6ème place sur 12 équipes avec deux matchs reportés
. Equipe 3 : elle occupe la 6ème place sur 11 équipes dans sa poule avec trois matchs reportés
Félicitations à l’équipe 3 qui s’est brillamment qualifiée pour la finale de la coupe des communes qui aura lieu :
Le 14 mai à 15h00 à Lubersac (Stade JEAN NEXON) contre Saint-Pantaléon 4
Continuez à venir supporter vos équipes au Stade du PUY BLANC à Noailles :
. Equipe 1 : 03/05 à 20h00 : contre St Féréole (ce match en retard est bien le mercredi) ; 28/05 à 15h00 : contre
Verneuil sur Vienne
. Equipe 2 : 06/05 à 18h00 : contre Saint Robert ; 20/05 à 18h00 : contre Marcillac Clergoux ; 25/05 à 15h00 :
contre Perpezac Sadroc (ce match en retard est bien le jeudi); 27/05 à 18h00 : contre Saint Germain
. Equipe 3 : 07/05 à 15h00 contre Larche 3 ; 27/05 à 15h00 contre Albussac ; 04/06 à 15h00 contre Vars 2.

Félicitations à notre équipe féminine U10U13 pour sa première participation à la Girly cup, tournoi national à
Saint-Pantaléon de Larche. Vous pouvez voir la joie de nos championnes, qui se sont très bien battues durant ce
tournoi et terminent ainsi à une belle 8ème place.

Calendrier tournois :
. U7 : .08/05 : Noailles ; 14/05 : Saint-Pantaléon de Larche ; 04/06 : ESA Brive ; 10/06 : Cosnac
.U 11 : .01/05 : Larche ; .08/05 : Lanteuil ; .20/05 : Noailles ; 27/05 : Bonnac la Côte ; 04/06 : Cosnac ;
10/06 : Aixe sur Vienne
Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

