
  
 
 

Buhl, Septembre 2019 
 

A tous les parents, 
 
 
 
C’est avec plaisir que toute l’équipe des « P’tits Potes » du périscolaire de Buhl vous retrouve, 
anciens et nouveaux usagers de notre accueil. 
D’abord nous tenions à remercier les parents délégués ainsi que les enfants délégués, pour 
leur implication régulière dans la vie du périscolaire. Les adultes et les enfants ont eu de 
bonnes idées qui ont fait avancer les choses. Merci aussi à Sylvie qui a assuré les devoirs du 
mardi et Jeudi soir et à Elisabeth de l’association « Lire et faire lire » qui est venu raconter des 
histoires le Lundi soir. 
 
 
Dans le but de favoriser les échanges entre enfants, parents et animatrices, nous vous avons 
concocté un programme annuel des animations.  
Tous à vos agendas ! Vous trouverez ci-joint un calendrier prévisionnel des actions proposées 
par l’équipe. 
Ces rendez-vous s’inscrivent dans le cadre du projet pédagogique qui vous sera communiqué 
prochainement.  N’hésitez pas à le lire : il est rempli d’informations intéressantes ! 
 
Pour démarrer l’année dans de bonnes conditions, nous souhaitons vous communiquer 
quelques informations importantes : 
 

• Représentants des parents  
Afin d’impliquer davantage les parents dans la vie de l’accueil de loisirs périscolaire, 
nous souhaiterions impliquer quelques parents. Ceux-ci seront présents lors de nos 
réunions trimestrielles. Ils pourront également assurer le lien entre les parents et le 
périscolaire et nous soumettre des idées. L’appel à candidature est donc lancé pour 
toute personne intéressée (manifestez-vous auprès des animatrices, par mail ou au 
bureau).  
 

• Représentants des enfants . 
Depuis 3 ans, 4 enfants représentent tous les enfants de l’accueil. 
Nous souhaiterions à nouveau impliquer les enfants. Leur point de vue nous intéresse et 
nous souhaitons aussi les inviter aux réunions trimestrielles.  Nous leur demandons 
aussi de valider nos programmes d’animation et le projet. Parlez-en à votre enfant 
(uniquement les CE2/CM1/CM2). Il souhaite peut être se présenter ! 
 

• Permis à points 
C’est un outil de communication avec les familles et de suivi du comportement des 
enfants. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 
 

• Traiteur  
Les menus sont affichés à l’entrée de la structure. Vous pouvez les consulter également 
sur le site internet de « Gourmet Service ».  

 
• Aide aux devoirs  

Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles dans le cadre de l’aide aux 
devoirs de 17h à 17h30. Vous pouvez vous engager de manière ponctuelle (le lundi, ou 
jeudi soir) ; si vous êtes intéressé(e), veuillez compléter le talon ci-joint. 



L’aide aux devoirs ne se fait pas automatiquement : signalez aux animateurs que vous 
souhaitez que votre enfant soit suivi pour les devoirs. 
 

• Fournitures à nous remettre pour l’année : une boite de mouchoirs par enfant. Une 
brosse à dents et un dentifrice pour les maternelle s (qui souhaitent se brosser les 
dents à midi)  

• Goûter du mercredi  
Afin de réduire les coûts pour les familles, nous faisons appel à vous pour les goûters du 
mercredi matin et après-midi. Merci de les mettre dans un bon sac à dos avec une 
boisson. 
  

• Le programme d’animation mensuel  est consultable et téléchargeable sur notre site 
internet. Il est également disponible sur demande au bureau du périscolaire et vous sera 
envoyé par mail. Merci de le consulter régulièrement : il contient beaucoup d’informations 
concernant des sorties, des horaires particuliers ou des tenues spécifiques. 
 

• Rappel :  Certaines sorties du mercredi (matin ou après midi) engendrent un coût 
supplémentaire d’un montant de 4€, 8€ ou 12€ (selon la sortie). Veuillez consulter le 
programme d’animation sur le site. 
 

• Rappel : Plannings mensuels prévisionnels 
Nous vous rappelons qu’ils sont à rendre avant le 25 du mois précédent  au périscolaire 
(bureau ou boite aux lettres ou par mail). Si au 1er jour du mois nous n’avons pas eu les 
plannings, nous  nous réservons la possibilité de ne pas prendre en charge vos 
enfants au périscolaire.  
Les annulations sont possibles de semaine en semaine, mais les rajouts ne sont plus 
autorisés. Merci de votre compréhension. 
 

• Rappel : Accueil du matin 
Veuillez accompagner votre enfant dans la structure à l’accueil du matin. Un animateur 
n’est présent que si des enfants sont inscrits ! 
Pas de petit déjeuner proposé après 7 h 35 
Merci de ne pas stationner devant l’école lorsque v ous 
emmenez votre enfant après 7h30 . Le parking devant l’école est 
uniquement réservé au personnel. 
Merci de vous positionner devant le visiophone pour que nous puissions vous faire 
pénétrer dans l’enceinte de la structure. 

 
• Le matin de 7h50 à 8h20, des activités spécifiques seront proposées à votre enfant, 

chaque jour de la semaine (plus d’informations disponibles au centre dès que possible). 
 

• Le soir de 16h30 à 17h30 : goûter + jeux libres + proposition d’activités dirigées + devoirs 
pour les grands (dans la mesure où les parents nous en font la dema nde)  

 
• Le soir de 17h à 18h30: proposition d’activités dirigées (voir programme du mois) 

 
• Communication avec le centre et avec les écoles 

Un cahier de liaison avec l’école maternelle est à votre disposition à l’entrée de la 
structure. Vous y trouverez des informations importantes dont vous n’avez pas forcement 
connaissance si vous n’emmenez pas ou ne cherchez pas votre enfant à l’école. 
Vous trouverez aussi dans le hall d’entrée des informations importantes : programme, 
plannings, infos divers…. 



 
• Pour les enfants de maternelle : un crochet est attribué à chaque enfant de maternelle. 

Parents : pensez à prendre les affaires qui sont po sées sur la tablette au dessus 
du crochet. Un cahier de liaison entre l’école et le périscolaire est à votre disposition 
dans le couloir du périscolaire. 

• Jeux et matériel détériorés : Nous nous réservons la possibilité de vous demander le 
remplacement du matériel que votre enfant aurait perdu ou cassé. Merci de votre 
compréhension et de votre collaboration. 
 

• Pour tous renseignements ou modifications, veuillez téléphoner sur le portable du 

périscolaire 06.76.49.97.15 ou sur le fixe 03.89.83.07.29 
 
Rappel Mail : lesptitspotes.buhl@gmail.com 
 

Attention !!!!  
 

• Annulation et rajout : 
Les modifications sont à faire le Vendredi 12 h précédent  chaque semaine d’accueil. 
Exemple : modification faite le Vendredi 7 septembre à 10 heures par mail ou par 
téléphone pour la semaine du 10 au 14 septembre. Et ainsi de suite. 
Seules les absences liées à une maladie, absence non prévue d’un enseignant et 
situation particulière seront acceptées par la suite. Dans les autres cas, la prestation 
sera facturée. 
Merci de votre compréhension.  
 

• Dans un souci d’économie de papier et d’énergie, nous vous enverrons plusieurs 
informations par mails (invitations, programme du mois, rappel de plannings, rappel 
d’animation spécifique avec les parents, projet pédagogique du centre…) 
 

• Si vous devez laisser votre enfant au centre plus longtemps que prévu le soir, veuillez 
téléphoner avant 18 heures. 

 
• Tout dépassement d’horaire à 17h30 et à 18h30 sera comptabilisé et facturé. 

Veuillez respecter la tranche horaire du matin : to ute arrivée avant 7h45 sera 
comptabilisée sur la première tranche horaire. Merc i de votre compréhension. 

 

• Rappel : le centre ferme à 18h30. 
 

• Le Mercredi, le centre ouvre à 7h45 et ferme à 18h !!!  
 

• Règlement des factures : elles doivent être réglées dès réception de facture.  
Nous nous réservons le droit de ne pas accueillir votre enfant si 
les factures ne sont pas payées mensuellement. 

 
 
 
 
 

Cordialement, 
L’équipe d’animation 



 
 

Calendrier prévisionnel des 
animations  

Accueil périscolaire année 2019/2020  
 
 
 
Vendredi 13 Septembre de 17h à 17h45( départ échelo nné)  : Mettez vos baskets !  
Quizz en famille « A la découverte de ton patrimoine » autour du Haut Buhl, avec l’association 
des amis du retable. Découvrez Buhl en famille de manière ludique autour d’une petite balade 
et finissez la soirée par un apéritif participatif. Les enfants du péri  vous auront préparé des 
petites gourmandises salées «  faites maison ». A chaque famille de compléter avec une 
boisson (adulte ou enfant), un cake salé… 
C’est l’occasion de mieux faire connaissance, de prendre le temps, de partager un bon moment 
et de vous présenter nos projets pour l’année Rétrospective photos de la vie au péri, année 
scolaire 2018/2019. 
 
 Octobre  : Repas papa/ maman/ anim’s ? Nous attendons vos suggestions… 
 
Jeudi 7 Novembre :  
Petit déjeuner nature  
Une consigne : "fait maison ou bio" 
Rendez-vous au centre pour notre traditionnel petit déjeuner (à partir de 7 heures). 
Chaque famille apporte un élément du petit déjeuner (charcuteries, fromages, pains, laitages, 
confitures …) Nous nous chargeons du café, du lait … 
L’idée est de passer un moment convivial entre adultes et de mieux se connaitre, parents et 
animatrices. 
 
Samedi 7 / Dimanche 8 décembre  : Bourse aux jouets, habits et accessoires de puériculture à 
la société de Gymnastique de Buhl. Inscription et information feront suite. 10€ la table  
Si vous ne souhaitez pas y participer, vous pouvez vider vos armoires (jeux/ livres/ habits pour 
enfants en bon état ) et nous déposer vos dons tout au long du trimestre. Le bénéfice de la 
ventre servira à renouveler des jeux. 
 
Vendredi 13 Décembre  : Spectacle de Noel des enfants de primaire fréquentant le péri (lieu à 
définir) 
 
Vendredi 17 janvier 2020  : Pyj’Party spécial « petits » 
Nous vous proposons de nous confier votre enfant de maternelle (moyenne et grande section) 
pour un repas et une nuit au centre (sous réserve de l’avis de l’équipe d’animation et au vu du 
permis à points). Plus d’informations dans un prochain courrier. 
 
 Du 9 au 13 Mars  : semaine de l’autonomie 
 
Mardi 5 Mai :  Journée sans voitures autour de l’école 
 
 



Mardi 23 Juin : Bivouac au jardin (pour les enfants de Primaire). S’il fait beau, la traditionnelle 
pyjama party d’hiver des grands se transformera en un camping au milieu du verger de l’école 
Koechlin. Une nuit sous tente pour préparer l’été en douceur…. 
Si le temps n’est pas au beau, c’est dans le bâtiment du périscolaire que nous passerons la nuit 
au sec et au chaud. 
 
Ensuite… à nous, à vous de l’inventer. Nous sommes à l’écoute de vos suggestions, de 
vos projets, s’ils répondent à une envie de partage  et de rencontre. 
 
 
Hormis quelques actions (resto, bivouac, pyjama Party…), toutes ces animations sont gratuites, 
se font en famille, leur but étant de faciliter les échanges, les rencontres, mais aussi pour 
faciliter l’intégration des nouvelles familles, qui n’ont pas toujours de liens familiaux et amicaux 
dans notre commune. 

 
 

 
 

TALON REPONSE A RENDRE AVANT LE 10 SEPTEMBRE  
 

(Auprès des animatrices, dans la boite aux lettres du périscolaire, ou par mail) 
Vous pouvez aussi passer pour que l’on en discute aux heures d’ouverture du bureau. 

 
Nom - Prénom __________________________________________________________ 
 
 

 
� Ma famille participera à la soirée « Quizz en famille » le 13 Septembre.  

Nous serons……  
 

Nous apporterons……. élément salé de l’apéritif……. boisson adulte ou enfant 
 

 
� Nous viendrons en famille au petit déj’ convivial du …. Novembre . Nous 

apporterons un élément du petit déjeuner « nature » 
 
 

� Je suis prêt à venir encadrer l’aide aux devoirs les ____________ soirs ou 
ponctuellement. 

 
� Je souhaite représenter les parents 

 
� Mon enfant……………..….. en classe de………. souhaite représenter les enfants 

 
� Je souhaite que l’on m’envoie un formulaire d’inscription pour la bourse aux 

jouets du samedi 7 et dimanche 8 décembre  prochain 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 


