
  

Que font vos enfants le soir après 
l'école, sur le temps périscolaire ?

Pour vous souhaiter la nouvelle année, les parents 
d'élèves de l'Aapeela sont allés à la rencontre de l'équipe 

des animateurs qui encadrent les enfants de l'école 
maternelle André Chénier après la classe.

Merci à eux de leur accueil et bonne visite !

Email : aapeelamaterchenier@gmail.com
Site Internet Aapeela : http://www.aapeela.fr
Facebook : Aapeela Chénier Antony URL : https://www.facebook.com/people/Aapeela-Ch%C3%A9nier-Antony/100008930164905

http://www.aapeela.fr/
https://www.facebook.com/people/Aapeela-Ch%C3%A9nier-Antony/100008930164905


  

Les activités des enfants

Depuis la fn des vacances de Noël, les enfants sont répartis dans trois salles 
selon leur âge. Les Petits sont en haut, la première salle du centre de loisirs en 
bas est destinée aux Moyens, et la deuxième salle du bas aux Grands. À partir 
de 18h30, le nombre d'animateurs se réduit, et les enfants sont regroupés en 
salle du haut.

Dans chaque lieu, nos enfants ont à disposition différents espaces de jeux, au 
sol, sur des tapis ou sur les tables. Nous retrouvons dans les trois espaces un 
coin lecture, des ateliers dessins et coloriages, différents jeux de construction, et 
des jouets.

Les Petits ont à leur disposition des fgurines et des voitures. Chez les Grands, 
un Baby-foot rencontre du succès. Lors de notre venue, un groupe d'enfants 
jouait aux cartes. Un circuit routier a été conçu collectivement. L'on joue à 
plusieurs ou en solitaire, et les déplacements sont nombreux, surtout chez les 
Petits, où il est question d'un atelier cuisine qui a lieu tous les quinze jours le 
vendredi. En préparation pour la semaine suivante : des fruits déguisés ! Les 
Moyens et les Grands s'organisent. Chacun semble occupé, discute avec le 
copain ou sollicite de l'aide.
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L' équipe encadrante

Les animateurs de Petite 
Section

 

- Angèle, dite « Fée Clochette »

- Caroline Rateau-Blanchar
ATSEM et animatrice en maternelle à l'école Chénier 
Horaires  : 
-7h45 à 15h30 ATSEM en moyenne section chez 
Laurence Gilbert classe 8 (PS  /GS) lundi-mardi- jeudi-
vendredi
-7h45 à 12h00 ATSEM en moyenne section chez 
Laurence Gilbert classe 8 (PS  /GS) mercredi
-15h45 à 18h45 lundi-mardi-jeudi-vendredi animatrice 
en maternelle (Chénier)

- Yvan Trinquenaux
Horaires  :
-7h30-9h00 en maternelle tous les jours (Chénier)
-12h00-13h45 en maternelle lundi-mardi-jeudi-vendredi 
(Chénier)
-12h00-19h00 mercredi (Rabats)
-16h00-19h00 lundi- mardi-jeudi-vendredi (Chénier)

 

Notre référent
Yvan Trinquenaux

Référent pôle animation de l'école 
maternelle André Chénier. Il est 

également directeur du centre de loisirs 
de l'école des Rabats.



  

Les activités des Petits

Lire, courir, s'allonger, s'assoir, explorer,
classer, déclasser, dessiner, inventer des jeux...



  

Les animatrices de Moyenne Section

Neila Boutar
Animatrice référente 

à l'école élémentaire Chénier
Horaires  : 

-16h à 17h30 en maternelle 
tous les jours

-17h30 à 19h00 en élémentaire 
tous les jours

 

Évelyne Pourrias
Animatrice en maternelle à l'école Chénier

Horaires  :
-7h30-9h00 en maternelle tous les jours (Chénier)

-12h00-13h45 en maternelle tous les jours (Chénier)
-16h00-19h00 lundi- mardi-jeudi-vendredi (Chénier)

Danièle Berthélemy
Animatrice en maternelle à l'école Chénier et à l'école Velpeau

Horaires  : 
-16h00 à 18h30 en maternelle tous les jours (Chénier)

-lundi de 12h00 à 13h45 en maternelle (Chénier)
-mercredi et vendredi de 12h00 à 13h45 (Velpeau)



  

Les activités des Moyens

Après le repas, un peu de lecture !

Bienvenue chez les Reines et les Rois...



  

Les animateurs de Grande Section

Sinda Boutar
Animatrice en maternelle à l'école Chénier
Horaires  :
-12h00 à 13h45 en maternelle tous les jours (Chénier)
-16h00 à 18h30 en maternelle tous les jours (Chénier)

Danielle Godeau
Animatrice en maternelle à l'école Chénier
et à l'école Velpeau
Horaires :
-12h00 à 13h45 en maternelle tous les jours (Velpeau)
-16h00 à 19h00 en maternelle tous les jours (Chénier)

Johny
Animateur en maternelle 

et élémentaire à l'école 
Chénier

Horaires  : 
-16h00 à 17h30 en 

maternelle tous les jours 
(Chénier)

-17h30 à 19h00 en 
élémentaire tous les jour 

(Chénier)



  

Les activités des Grands

L'Autoroute La Bataille La partie de Baby-foot
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