
  



1. Introduction : 

A l’occasion des fêtes de Noël, les enfants de la Restauration scolaire et des Accueils périscolaires du 

soir des 21 sites d’accueils de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais ont eu le bonheur, la 

joie et la possibilité de participer à la Magie de Noël organisée par nos équipes de restauration et 

d’animateurs périscolaires. 

La période de Noël est un temps de partage, de générosité, de magie, de douceur, d’esprit de Noël qui 

réchauffe les cœurs et allume des étincelles dans les yeux des enfants. 

 

2. Les intentions et les objectifs pédagogiques du projet : 

 Développer le savoir vivre ensemble 

 Privilégier le bien-être de l’enfant par un cadre accueillant et chaleureux 

 Faire voyager les enfants dans l’imaginaire et la magie de Noël 

 Mettre l’enfant en confiance et le valoriser par le biais d’activités créatrices et 

innovantes. 

Chaque accueil périscolaire et restauration scolaire avec accord de sa coordinatrice était libre de laisser 

son imaginaire fonctionner pour emmener les enfants voyager au pays du Père Noël et de ses lutins tout 

en respectant les objectifs du Projet Educatif du Territoire et du projet de fonctionnement propre à 

chaque site. 

 

3. Quelques photos illustrant le repas de Noël proposé par notre prestataire de restauration 

La Normande : 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



4. Quelques photos illustrant les réalisations artistiques des enfants des périscolaires et des 

enfants de la restauration scolaire : 

 

 



 



 

 



 

 



  



5. Petites visites inattendues sur les différents sites de périscolaire et de restauration 

scolaire : 



 

  



6. Goûters de Noël et Activités réalisées pendant les goûters : 

Petit spectacle de Marionnettes. 

 

Course à la paille du flocon de Neige 

 



Déguise l’animatrice en plus beau sapin de Noël le plus rapidement possible 

 

 

Petite danse autour de la thématique de Noël 

  



7. Bilan de ce projet 

Bilan quantitatif de présence d’enfants sur le repas de Noël et les goûters de Noël par site : 

 Repas de Noël Goûter Périscolaire Soir 

Appilly 34 enfants 12 enfants 

Baboeuf 47 enfants 19 enfants 

Carlepont 44 enfants 12 enfants 

Crisolles 20 enfants 9 enfants 

Cuts 51 enfants 14 enfants 

Genvry 47 enfants 9 enfants 

Golancourt 41 enfants 6 enfants 

Guiscard 61 enfants 15 enfants 

Morlincourt 82 enfants 12 enfants 

Muirancourt 47 enfants 7 enfants 

Brioy/Perrault 60 enfants 15 enfants 

Fournier/Pergaud/Pinchon 50 enfants 17 enfants 

Kergomard/Goélands 71 enfants 19 enfants 

Provost 36 enfants 9 enfants 

Saint Exupéry 122 enfants 18 enfants 

Weissenburger 129 enfants 52 enfants 

Salency 36 enfants 17 enfants 

Sempigny 54 enfants 16 enfants 

Suzoy 53 enfants 13 enfants 

Vauchelles 42 enfants 9 enfants 

TOTAL 1127 enfants 300 enfants 

 

 


