LES ACTIVITES PERISCOLAIRES
L’Accueil Périscolaire « Pirouette Cacahuète » du Syndicat « La Marelle »
de Blénod-lès-Toul a proposé au cours de ce dernier trimestre,
différentes activités animées par des intervenants extérieurs en plus des
activités régulières.
Tout d’abord, les pompiers volontaires de Blénod-lès-Toul menés par leur
chef de corps Adrien Métadjer ont initiés la cinquantaine d’enfants inscrits
aux gestes qui sauvent.
Cinq ateliers ont été proposés durant cette séance.
• Réanimation avec massage cardiaque sur un mannequin,
• Maniement de la lance à incendie,
• Découverte du matériel,
• Essai des tenues coupe-feu et de casques,
• Visite du camion.
Les enfants ont posé des questions et ont pu échanger sur le métier de
pompier.

Puis, dans le cadre du projet partenarial « Remarquables Fruitiers »,
proposé par l’Association « Au jardin d’la Zabelle », les enfants participent
à la mise en beauté de la parcelle d'entrée de Bulligny côté Blénod-lesToul devant le stade de foot l’Entente 54.

Ce projet bénéficie de subventions du Conseil Départemental 54 au titre
de la transition écologique.
Une haie mellifère a déjà été plantée le long du stade en bordure de route.
Elle sera complétée par une œuvre verrière inspirée de l’artiste
canadienne Katherine GRAY et composée de bouteilles gravées par les
enfants de l’Accueil Périscolaire « Pirouette Cacahuète » durant le mois de
juin.

Pour la réalisation de cette œuvre, le CERFAV de Vannes-le-Châtel a mis à
notre disposition un graveur sur verre pour que les enfants puissent graver
un arbre, des fruits, des feuilles et inscrire leur prénom sur une bouteille
de verre.
L’œuvre sera assemblée et mise sous une cloche de verre de 2 mètres de
haut cet été par le CERFAV.

L’objectif est de sensibiliser les enfants à l’environnement, en particulier
naturel (vergers, vignobles…), en lien avec les animations proposées par
l’association LOANA (Lorraine Association Nature).
Justine, animatrice de l’Association est intervenue sur 2 mardis consécutifs
pour une balade à la découverte des vergers et insectes.

Ces animations sont financées par la Communauté de Communes et le
Conseil Départemental.
D’autre part, l’Accueil Périscolaire travaille en partenariat avec Florent
Bourgerie, Conseiller Numérique au Centre Social Arc-en-Ciel, de
l’Association Familles Rurales du pays de Colombey, qui intervient pour
initier les enfants à l’utilisation de 5 tablettes pilotées par un PC, ce qui
permet aux animatrices d’avoir une vision globale sur l’ensemble des
tablettes utilisées.
Ainsi, les enfants ont pu réaliser des cartes virtuelles, en utilisant les
photos réalisées lors de l’intervention des pompiers.

L’Accueil périscolaire a pu effectuer cet achat, grâce à une importante
subvention de la CAF, que nous remercions vivement !

Grâce à l’intervention de Florence Petitjean, notre conteuse de la
Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, les
enfants de notre Accueil bénéficient d’une animation autour de la lecture,
avec des thématiques suivant la période de l’année (Contes de Noël,
kamishibaïs, contes autour du Carnaval, contes d’été…)

Enfin, le périscolaire travaille sur les différentes compétences psycho
sociales, avec l’intervention ponctuelle d’Audrey Rousseau de Nooba, qui
anime des jeux sur le temps de la pause méridienne.
Le but de ces jeux est de travailler la gestion des émotions, la confiance en
soi…

Je tiens à remercier toute l’équipe périscolaire pour son investissement au
quotidien auprès des enfants de nos villages, les organismes qui nous
permettent ces beaux projets, ainsi que tous les intervenants extérieurs
pour les belles activités proposées.
Bien à vous
Virginie SIMON

