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> Rencontre avec les futurs CP
Mercredi 9 juin, un groupe d‛enfants des classes de CP s‛est rendu à l‛accueil
Maternel de Lanton pour rencontrer les Grandes Sections. Ces dernières ont pu 
poser toutes les questions sur leur nouvelle école.

Est-ce que les maîtresses sont gentilles ?
Oui parfois quand les enfants sont gentils aussi !

Comment mangez-vous à la cantine ? On a des plateaux 
et quand on n‛aime pas,on ne prend pas. Il faut essayer 
de goûter. On a le droit de se resservir.

Est-ce que les classes sont décorées ? 
La plupart sont décorées.
Est ce que je pourrai voir mon grand-frère ? 
Peut être.C‛est en fonction des classes et des 
cours de récréation.
Est-ce qu‛il y a des jeux dans la cour ? 
Il y a quelques jeux mais pas de balançoire. 
On va dans différentes cours. On a aussi le 
droit d‛apporter des jouets ou notre doudou.

Quelles sont les lettres pour les tests ? 
Ca dépend des maîtresses. Il y a des lettres,
des «bonhommes sourire» ou des couleurs. 

Est-ce qu‛on arrive à faire des calculs ? 
Oui on apprend à en faire.

> L’After CLASSE

   

Stéphane DECIMA est le coordinateur de ce projet CLAS 
«Contrat Local d‛Accompagnement à la Scolarité». Retrouvez leur actualité 
sur la page Facebook : «Maison des Associations de Lanton»

> Témoignages :
«On apprend plus de choses en s‛amusant. On fait des mini-jeux. C‛est bien 
car nos devoirs se font en partie et on en a moins à faire à la maison. Les 
bénévoles sont vraiment sympas. Par exemple, ils nous expliquent la bonne 
position du dos.» Louise
«Dans mon groupe, les enfants sont drôles ! alors on rigole beaucoup. On 
apprend plein de choses en faisant des exercices. Par exemple, la langue 
des signes ou les oiseaux du Bassin. Pendant les devoirs, Stéphane, 
Madeleine et Jean-Claude prennent le temps de nous expliquer.» Maelia

Pourquoi faut-il un plateau ? Pour porter le repas et aller 
s‛asseoir à table Y a t-il des carottes rapées ? Oui !

Y-a-t‛il un potager à l‛accueil ? Non

Notre
Actu

Questions posées par Maïna, Belinda, Loïs, Milo, Nine, Noémie, Isaline,
Marius, Juliette, Pauline, Nina, Lilou Rose, Raphaël.

Réponses données par Alexandre, Léa, Ava, Emma, Gustave, Herwan.

L‛After CLASSE est un dispositif mis en place depuis Mai 2021 par la commune. Une équipe 
de 4 bénévoles anime les enfants de l‛école élémentaire France Gall deux jours par semaine 
pour chaque cycle (les 6-8 ans les lundis /mardis et les 8-11 ans les jeudis /vendredis). La séance 
commence à 16h30 et se termine à 18h à la MAJ.
L‛objectif est de transmettre aux enfants des méthodes pour développer leur autonomie dans la réalisation 
des devoirs, développer les apprentissages de la vie collective, favoriser leur ouverture d‛esprit par la 
découverte de leur environnement à travers les jeux et les loisirs.
La première demi-heure consiste à accompagner les enfants dans leurs devoirs de classe. Puis ils auront 
l‛opportunité, le reste du temps, de participer aux activités proposées par les bénévoles. Ce service gratuit 
      sera renouvelé à la rentrée prochaine. Les parents des élèves recevront par 
        le biais de l‛école les informations sur les démarches d‛inscription.



Notre Fil
Rouge

Nous proposons tout au long de l‛année des activités lors des accueils périscolaires 
du mercredi. Nous avons exploré durant ce cycle  : 
 

> « Quand je serai grand... »

L‛Artisanat : dans un premier temps, nous avons identifié les métiers 
manuels puis valorisé des aptitudes potentielles des enfants en leur proposant 
diverses activités : La restauration de meuble, la peinture, la photographie, le 
tressage, la couture, la cuisine, le moulage, la cuisson de plastique, la décoration ...

L‛Exploration : Cette année 
les enfants ont participé à UNI day 
(UNICEF) en réalisant des activités 

autour du Recyclage, la Nutrition, 

la Pollution de l‛air, le Gaspillage de l‛eau...

Chaque équipe a réalisé une affiche sur le thème choisi et l‛a présentée en 
fin de journée à tous les enfants .

Tout le mois de juin, nous avons réservé les mercredis à l’apprentissage et à la maîtrise de la conduite d’un vélo,
a�n d’apprendre les bons comportements sur la route, devenir plus autonome et se sentir en sécurité lors des 
balades. 

Léo S.

La Police Municipale a participé au test du «petit permis vélo.» remis aux enfants en �n de cycle.



Pour ces vacances, nous avons accueilli les enfants prioritaires lors du 
confinement. Nous leur avons proposé des activités adaptées à leur âge et 
à la météo !

Nos 
Vacances de
Printemps

> Des vacances à la carte 

Sortie à vélo
Bricolage

Mosaïque

> Les vacances d’été à l’Accueil de Loisirs 

... et à la plage

Cet été nous avons choisi le thème «C‛est la fête», parce qu‛on a tous besoin de joie en cette 
période... La fête sera abordée sur des thématiques différentes afin d‛apporter aux enfants diverses 
techniques, savoir-faire et savoir-être ...

Pizza party

Du 7 au 9 Juillet 2021
«La fête de l’été»
Sortie : Lac de Biscarosse

Aquapark et Baignade

Du 12 au 16 Juillet 2021
«La fête au village»

Sortie : Pop-Corn Labyrinthe
à Cestas

Du 19 au 23 Juillet 2021
«La fête de la 

Musique»
Sortie : Plage de la Vigne

Du 26 au 30 Juillet 2021
«La fête de la mer»

Sortie : Accrobranche  et Canoë 
sur La Leyre

Du 2 au 6 Août 2021
«La fête foraine»

Sortie : Kid Parc et 
Coccinelle à Gujan Mestras

Du 9 au 13 Août 2021
«La fête médiévale»

Sortie : Château de 
Langoiran

Du 16 au 20 Août 2021
«La fête des sens»

Sortie : Plage à Arcachon

Soirée Blanche Musicale
le 30 Juillet 2021 

de 19h30 à 21h30

Soirée de Clôture
le 23 Août 2021 

de 19h30 à 21h30

Chaque semaine, nous proposons aux enfants des activités en lien avec 
la thématique. Ces activités sont consultables sur les programmes 
diffusés sur le site internet de la ville et Facebook de l‛ALSH.



Notre
Accueil

Nos coordonnées :
Accueil : 05 57 70 70 63 / Kiosque : 05 57 70 79 31 

>Coin lecture 

Reporters / Illustrateurs : Louise B., Maelia C., Capucine P., Jade D., 
Léa B., Lina A., Noam C., Lucas M., Elioth H., Théo K.B., Léo S. 
Réalisation : Lise Godiot

Le Journal d‛une peste
«C‛est drôle. C‛est l‛histoire d‛une petite fille qui fait des bêtises. Elle écrit 
un journal et en fait le récit. Je le recommande pour les filles et les garçons.» 
Capucine P.
Anatole La tuile
«J‛aime bien car c‛est rigolo. C‛est un garçon qui fait tout le temps des bêtises avec son copain 
Jason. Ils se font punir par le Directeur. Il y a plusieurs histoires drôles dans la BD. Je le 
conseille à partir de 6-7 ans.» Léa B.
Mortel Adel
«A chaque livre, il y a une histoire et des jeux. J‛aime les 
dessins et les histoires sont toujours rigolottes.» Jade D.

Les enfants donnent quelques idées de lecture pour les vacances

Notre accueil a investi dans l‛achat de nouveaux livres adaptés
aux besoins des enfants. Ces derniers peuvent les lire sur place ou bien les emprunter.

>A nous les années Collège ! 

Et c‛est parti pour de nouvelles aventures... Nous souhaitons aux 
élèves de CM2, une bonne rentrée et le meilleur pour la suite. 

«J‛ai très envie car je vais 
dans un établissement plus 
grand mais par contre il y a 

                 trop de devoirs...» 

«On va avoir plus de 
matières. Je fais la classe 
bilingue et ça me plait.» 

«J‛ai très très hâte 
d‛aller au collège car 

j‛ai gavé d‛amis 
là-bas !» 

«Je suis 
content car 

il y aura plein 
de professeurs... 

Mais plus d‛heures 
de cours !» 

«L‛avantage c‛est qu‛on 
finit plus tôt certains 
jours mais on travaille 

le mercredi.»

(Lina, Capucine, Noam et Lucas)

Service Restauration

Départ à la retraite de Gilles, 
notre Chef Cuisinier depuis 20 
ans. Bienvenue à Sébastien qui 
le remplace. 

APS-ALSH
Bienvenue à 
Barbara,

Animatrice

Théo K.B.


