
Une rentrée des classes ensoleillée s’est

déroulée le jeudi 02 septembre dernier.

Ce sont 219 enfants qui ont repris le chemin de

l’école cette année.

Avec une ouverture de classe, Argnat voit ses

effectifs doublés avec 49 élèves de la petite à la

grande section

Une rentrée et un fonctionnement organisé en

lien avec le protocole sanitaire.

L’organisation des temps périscolaires mise en

place limite au maximum le brassage des

enfants. Cependant, sur certains temps, le

brassage des enfants est inévitable comme pour

la liaison en bus entre Argnat et Sayat par

exemple.

Une très forte fréquentation des temps

périscolaires nous a amené à embaucher un

animateur supplémentaire et à procéder à

quelques ajustements dans l’organisation.

Ainsi, sur la pause méridienne la classe de CE1

est passée du 1er service au 2ème service afin de

laisser le temps aux équipes de désinfecter les

locaux.

Suite au départ d’Arnaud GLOMOT, éducateur

sportif auprès des écoles, la municipalité a

confié cette mission à Romain FOURNIER,

agent de la collectivité depuis 2 ans et titulaire

d’un diplôme d’éducateur sportif.

L’accueil de loisirs du mercredi
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L’équipe d’animation a mis en place des

thématiques pour les mercredis.

Les enfants de 3/5 ans évolueront dans l’univers

Disney autour du monde.

La rentrée scolaire 

Les cartables libérés

De nouveaux animateurs et animatrices ont

intégré l’équipe et afin que chacun puisse

prendre ses marques, nous avons débuté les

cartables libéré « en prenant notre temps ».

Pour ce début d’année, les enfants scolarisés

aux écoles maternelles évolueront à travers des

activités manuelles et sportives autour des 4

saisons.

Le cartable libéré se décompose en 3 parties.

SECTEUR ENFANCE

Temps d’activité             

(environ 45 min)

Temps détente 

Echange d’atelier

Temps d’activité             

(environ 45 min)

Pour les plus jeunes un 

temps de sieste est mis en 

place si besoin respectant le 

rythme des enfant.

Pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire,

ils évolueront dans le monde des Pokémon et

autres personnages de mangas.

Une décoration des salles d’activité est en cours

de réalisation à travers des ateliers manuels.

En parallèle différents jeux et activités sportives

sont proposés systématiquement aux enfants.

Les groupes tournent sur les ateliers d’une

semaine sur l’autre.

Chaque période est organisée avec des thèmes

et des activités différentes selon l’âge des

enfants, la météo, les opportunités rencontrées…

Les 6 /11 ans découvriront la cuisine du monde

au travers d’ateliers culinaires .



L’accueil de loisirs extrascolaire

Voici ci-dessous le calendrier des vacances 

scolaires vous indiquant les périodes d’ouverture 

et d’inscription pour l’année scolaire.

Période d’ouverture Période d’inscription

Toussaint
Du 25/10/2021 au 

05/11/2021

Du 27/09/2021 au 

01/10/2021

Noël fermeture 

Hiver
Du 14/02/2022 au 

25/02/2022

Du 17/01/2022 au 

21/01/2022

Printemps
Du 19/04/2022 au 

29/04/2022

Du 21/03/2022 au 

25/03/2022

Eté (juillet)
Du 08/07/2022 au 

29/07/2022

Du 30/05/2022 au 

03/06/2022

Eté (août)
Du 22/08/2022 au 

26/08/2022

Du 30/05/2022 au 

03/06/2022

Pour information, les inscriptions débutent à 17h30

le premier jour et se terminent à 17h30 le dernier

jour. Elles se font via votre espace personnel du

portail famille, un courrier vous confirmera votre

inscription et vous communiquera les informations

importantes.

Des critères d’attribution des places pourront

être appliqué si le nombre de demande

dépasse le nombre de place.

L’encadrement des accueils

Mathieu C, Erika, Romain, Elodie, Fanny, Jessica,

Maryse, Aurélie B, Mathieu L, Karine, Amandine,

Stéphanie, Myranda, Nathalie, Jacqueline, Gaëtan,

Aurélie L , Catherine, Nicolas.

Voici les professionnels qui œuvrent au quotidien

pour le bien-être de vos enfants au sein des

accueils scolaires, périscolaires et extrascolaires

de la commune.

L’équipe travaille sur une démarche pédagogique

participative où l’enfant est acteur dans la

préparation et le déroulé des activités.

Les animations à venir

Chaque année, l’accueil de loisirs organise et

participe à différentes actions ou projets sur la

commune.

Cette année, nous renouvellerons différents

projets en fonction des conditions sanitaires:

- Fête de la pomme

- Téléthon

- Printemps des poètes

- Nettoyage de printemps

- Fête du jeu (10ème édition)

Vous trouverez, au fil de l’année, toutes les

informations sur la page Facebook et le site

internet de la commune.

Nous vous attendons nombreux pour partager

ces moments…

Des questions, des remarques ou des

suggestions, l’équipe d’animation reste à votre

écoute:

serviceenfance@sayat.fr
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L’équipe du service 

Enfance/Jeunesse
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Stéphanie 

(Animatrice 3/11 ans Sayat)

Mathieu 

(Animateur 3/11 ans Sayat)
Mathilde

(animatrice 3/11 ans Argnat 

Accompagnatrice Bus)

Valentino

(Animateur 3/11 ans Sayat)

Romain

(Animateur 3/11 ans et ados

Educateur sportif)

Fanny

(animatrice 3/11 ans Argnat 

ATSEM Argnat GS)

Elodie

(Animatrice 3/11 ans et ados)

Jessica

(Animatrice 3/11 ans Sayat et Argnat

Accompagnatrice Bus)

Maryse

(Animatrice 3/11 ans Sayat)

Myranda

(Animatrice 3/11 ans Sayat)
Amandine

(ATSEM Argnat PS/MS)
Karine

(ATSEM Sayat PS/MS Mme Girault)



L’équipe du service 

Enfance/Jeunesse
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Aurélie B

(ATSEM PS/MS Sayat Mme Jaunet)

Aurélie L

(Agent de restauration et d’entretien)

Jacqueline

(Agent de restauration et d’entretien)

Catherine

(Agent de restauration/d’entretien

et accompagnatrice bus) 

Anne

(Agent de restauration et d’entretien)

Nathalie

(Agent de restauration/d’entretien

et accompagnatrice bus) 

Erika

(Responsable service jeunesse 

et vacances 3/11 ans)

Mathieu

(Responsable service enfance 

périscolaire)

Nicolas

(Responsable du service 

Enfance/Jeunesse/Education)

Gaëtan

(Animateur 3/11 ans Sayat et Argnat)

Voici les visages des 22 personnes du service 

Enfance et Jeunesse de la commune de Sayat 



UN REPAS DE QUALITÉ : DES PRODUCTEURS  LOCAUX

Département  63Département  15
Viande de 

bœuf, veau, 

porc

Yaourts 

sucrés et 

aux fruits 

Bleu 

d’Auvergne 

Charcuterie  

Yaourts, 

Produits laitiers, 

céréales, fruits 

et légumes  

Pommes de 

terre grenaille

Saint Nectaire, 

Cantal 

Charcuterie  

A chaque période son programme et ses  nouveautés, ci-dessous voici quelques dates  pour la 

période septembre –octobre  2021

Jeudi 07 octobre
Nouvelle recette 

Banana Cake surprise
Lundi 18 octobre

Purée de pommes de 

terre  Maison

du 11 octobre             

au 15 octobre 
Semaine du Goût Mercredi 20 octobre

Aiguillette de poulet au 

curry Maison

Mardi 12 octobre

Nouvelle recette 

Salade de riz de 

Camargue pesto et 

mimolette

Jeudi 21 octobre Cake à la vanille

Mardi 13 octobre

Nouvelle recette 

Mousse de canard et 

chutney de pruneau

Vendredi 22 octobre
Dés de poisson à 

l’orientale

Jeudi 14 octobre
Nouvelle recette 

Purée au Cantal Les repas peuvent varier en fonction des 

approvisionnements 
Jeudi 15 octobre

Nouvelle recette 

Cake à la châtaigne

Les animations et repas à thème

La provenance des produits servis au restaurant scolaire
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SECTEUR JEUNESSE

Le local ados a rouvert ses portes le mercredi 08

septembre dernier. Ce lieu permet aux jeunes

de la commune, âgés de 12 à 17 ans, de se

retrouver, d’échanger et de partager. Il reste en

accès libre et gratuit .

Entourés et accompagnés par une équipe de 3

animateurs(trices), les adolescents peuvent

participer et/ou organiser des projets

d’animation, sorties et soirées.

Le Say’Ados Club

Ouvertures et fréquentation

Les ouvertures, chaque mercredi en période

scolaire, de 14h00 à 19h00 permettent à 20

jeunes en moyenne de se retrouver autour

d’activités proposées par l’équipe d’animation

et/ou les jeunes.

Concernant les vendredis, ouverts également

sur les périodes scolaires de 16h15 à 20h00, ce

sont en moyenne 17 jeunes qui viennent

pratiquer une activité à dominante sportive

organisée au sein du gymnase communal.

En plus de ces ouvertures, des soirées et sorties

le samedi sont organisées en fonction des

envies des jeunes. Environ 1 soirée et/ou sortie

est organisée chaque mois.

Les vacances

Les nouveautés 

Le protocole sanitaire

A l’heure où nous imprimons ce document

l’accès au local ados ne nécessite pas de passe

sanitaire. Toutefois, dans le cadre des soirées et

sorties à l’extérieur le passe sanitaire sera

obligatoire.

Le port du masque reste obligatoire en intérieur

mais pas en extérieur.

Nous pratiquerons des sports et activités limitant

les contacts physiques.

Pour la période de vacances de Toussaint,

l’équipe d’animation propose aux jeunes une

semaine du 02 novembre 2021 au 05 novembre

2021 avec 2 possibilités…

1) Un séjour découverte de 4 jours et 3 nuits à

Lyon avec hébergement en auberge de

jeunesse.

2) Une semaine sportive sur Sayat avec

découverte du Viet Vo Dao.

Chaque séjour comporte 8 places seulement.

Les inscriptions se dérouleront du 27 septembre

au 01 octobre au bureau de l’accueil de loisirs.

Afin de faciliter l’accès des jeunes de la

commune au local ados, la municipalité à mis en

place le Say’Ados Bus.

Cette navette entre Argnat et Sayat a repris du

service chaque mercredi et vendredi.

Les jeunes peuvent donc prendre gratuitement

cette navette pour se rendre au Say’Ados Club

et rentrer le soir. Renseignements au local ados.

Argnat  Sayat

Lieu de ramassage Mercredi Vendredi

Le Mas d'Argnat 14h00 17h15

L’église 14h05 17h20

Sayat  > Argnat

Lieu de dépose Mercredi Vendredi

Le Mas d'Argnat 18h00 19h30

L’église 18h05 19h35


