
GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Matin (tous les jours) : 

De 7h30 à 8h20  

De 11h30 à 12h30 

 

Après-midi (sauf mercredi) : 

De 16h30 à 18h30 

 

L’inscription est à faire impérativement auprès de l’agent d’animation. 

Tarif de 1€ par chaque heure utilisée (toute demi-heure commencé est 
facturée) 

  



ETUDES SURVEILLEES 
 

Deux groupes seront créés : 

Jours du premier groupe : LUNDI et JEUDI 

Jours du second groupe : MARDI et VENDREDI 

 

De 16h45 à 17h30 (avec 15 minutes de temps de goûter) 

 

Le transport n’est pas possible et par conséquent, les parents devront venir 
chercher leurs enfants. 

Un ordre de priorité est établi par les enseignants en fonction des places 
disponibles. Ce service est totalement gratuit. 

  



 

PLAN MERCREDI 
 

A la rentrée 2021, deux groupes seront créés : 

Jours du premier groupe : LUNDI et JEUDI 

Jours du second groupe : MARDI et VENDREDI 

Horaires : 

De 7h30 à 8h30 (garderie payante) 

De 8h30 à 11h30 (péri-scolaire) 

De 11h30 à 12h30 avec possible lien avec le centre de loisirs d’Avallon 

 

L’inscription en mairie pourra se faire pour l’année ou lors des périodes 
scolaires. Ce service permettra aux enfants une continuité éducative avec le 
projet d’école, en développant l’articulation du langage écrit et parlé. 

Le programme sera composé des six thématiques suivantes : 

  La géographie 
  L’histoire 
  La découverte des métiers 
  La nature, l’environnement 
  Le sport et la culture 
  L’éducation alimentaire 



LE JARDIN PEDAGOGIQUE 
Il jouxte l’école et permet ainsi aux enfants de découvrir ce qu’est le 
« jardinage ». Les enfants sont très sensibles à cette action. 

Ils découvrent ainsi : 

  Les semis 
  Les plantations 
  L’arrosage 

Ils peuvent ainsi voir pousser, grandir et se développer les plantes mises en 
terre.  

Une éducation alimentaire est associée au moment des repas, ce qui permet 
aux enfants de reconnaitre certains légumes et ainsi mieux les apprécier. 

Le jardin pédagogique a permis de concourir « Aux jardins des écoles » ; 
sachant que l’école de Sauvigny Le Bois est classée avec les centres de loisirs, le 
personnel enseignant ne participant pas à cette action. 

1er prix remporté au niveau du département. 

Pour la rentrée 2021, le jardin pédagogique sera inscrit au concours national. 


