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SECTEUR ENFANCE

La rentrée des classes
Une rentrée des classes ensoleillée s’est
déroulée le jeudi 1er septembre dernier.
Avec un total de 220 élèves inscrits sur les 3
écoles, la commune montre son attractivité.

Cette année, nous accueillons 2 nouveaux
enseignants, Madame Da Silva Soares à l’école
maternelle de Sayat en classe de PS/MS et
Monsieur Sabot qui intervient dans les classes
de CM1 et CP/CE1 B.
Cette rentrée s’est également déroulée sans
contrainte sanitaire particulière. Les enfants
peuvent donc se retrouver et échanger lors des
différents temps scolaires et périscolaires.

Ecole maternelle de Sayat :
26 élèves en PS/MS
24 élèves en PS/GS
Ecole maternelle d’Argnat :
24 élèves en PS/MS
23 élèves en MS/GS
Ecole élémentaire de Sayat :
24 élèves en CP/CE1 A
22 élèves en CP/CE1B
25 élèves en CE2
25 élèves en CM1
27 élèves en CM2

L’accueil de loisirs périscolaire
Suite aux changements des rythmes scolaires à
partir de ce 1er septembre, les enfants n’ont plus
classe le mercredi matin et le cartable libéré du
vendredi est remplacé, quant à lui, par un temps
de classe.
Ce mois de septembre a débuté avec une forte
augmentation des fréquentations des temps
périscolaires.
En effet, nous enregistrons des pics au restaurant
scolaire avec 193 repas servis certains midis.

Afin de fluidifier les services et accompagner les
enfants dans les meilleures conditions possibles,
les repas sont répartis de la façon suivante :
Sayat :
1er service 12h00 à 13h00, les classes de
maternelles ainsi que les 2 classes de CP/CE1.
2ème service 13h00 à 14h00, les classes de CE2,
CM1 et CM2.

Argnat :
Un seul service de 12h10 à 13h10

L’équipe d’encadrement
Voici les prénoms des personnes encadrant vos
enfants chaque jour :
Mathieu C, Erika, Romain, Elodie, Fanny, Maéva,
Christian, Aurélie B, Adrien, Mathieu L, Myranda
Karine, Amandine, Gaëtan, Nathalie V, Anne,
Nathalie Q, Jacqueline, Catherine, Nicolas.
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Sur le temps de pause méridienne les enfants ont la possibilité, en fonction de leurs envies, de participer à
différentes activités proposées par l’équipe d’animation. Voici ci-dessous un aperçu des activités pratiquées par les
enfants sur le temps de la pause méridienne.

Semaine du 03/10 au 07/10

Semaine du 10/10 au 14/10

Semaine du 17/10 au 21/10

Argnat

Balle assise / Jeu du facteur
La machine à laver / Cache-cache

Tomate Ketchup / 1 2 3 Soleil
Loup / Cerceaux musicaux

Activité manuelle
Jeu du parachute
Création Halloween
Jeu des couleurs

Sayat
Mater

Message codé / Décor automnal
Plantations
Création Boule de noël

Sport / Activité Halloween
Calendrier de l’avant
Cerceaux musicaux

Danse / Téléthon bougeoirs
Déco de salle
Cavaliers en selle
Dans ma cabane

CP CE1

Volleyball / Jeux de mimes
Pictionnary / Petit bac
Cookie Jar
Décorations d’automne
Dauphin Dauphine / Béret

Cookie jar
Décorations d’automne
Balle assise / Jeux de ronde
Jeux de société

Ballon royal
Décoration pots de fleurs
Photophores
Couronnes d’automne

Fourre-tout / PRV / Béret ballon
Thèque / Jeux de société

Dauphin Dauphine
Rose origami / Dessin
Jeu du dragon / Cage à l’ours

Photophore / Roi détrôné
Blind test / Incroyable talent
Décoration d’halloween
Tête de scorpion
Capture de drapeau

CE2
CM1
CM2

L’accueil de loisirs extrascolaire
Cet été 2022, ce sont 168 enfants et adolescents
qui ont fréquenté l’accueil de loisirs de la
commune.
Toussaint

Pour rappel, les inscriptions débutent à 18h00 le
premier jour des inscriptions et se terminent à
18h00 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.
Un aperçu du programme vous sera
communiqué quelques semaines avant chaque
période de vacances.
Attention: Nous vous rappelons que le nombre
de places est limité à 25 enfants par semaine sur
les périodes de petites vacances et 50 enfants
sur la période de vacances d’été.

Noël

Période d’ouverture

Période
d’inscription

Du 24/10/2022 au 28/10/2022 (5 jours)
Du 31/10/2022 au 04/11/2022 (4 jours)

Du 26/09/2022 (18h)
au 30/09/2022 (18h)

fermeture

Hiver

Du 06/02/2023 au 10/02/2023 (5 jours)
Du 13/02/2023 au 17/02/2023 (5 jours)

Du 09/01/2023 (18h)
au 13/01/2023 (18h)

Printemps

Du 11/04/2023 au 14/04/2023 (4 jours)
Du 17/04/2023 au 21/04/2023 (5 jours)

Du 13/03/2023 (18h)
au 17/03/2023 (18h)

Eté
(juillet)

Du 10/07/2023 au 13/07/2023 (4 jours)
Du 17/07/2023 au 21/07/2023 (5 jours)
Du 24/07/2023 au 28/07/2023 (5 jours)
Du 31/07/2023 au 04/08/2023 (5 jours)

Du 22/05/2023 (18h)
au 26/05/2023 (18h)

Eté
(août)

Du 28/08/2023 au 30/08/2023 (3 jours)

Du 22/05/2023 (18h)
au 26/05/2023 (18h)
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La restauration scolaire
Cette rentrée scolaire est également marquée par le changement de fournisseur de restauration
scolaire. En effet, le marché de restauration scolaire avec la société Sodexo est arrivé à terme le
31 août dernier. Suite à l’appel d’offre publié en juin, la société Elior a été retenue pour fournir les
repas en liaison chaude pour la commune.
La société Elior s’engage à respecter la loi EGALIM. Cette loi vise à améliorer la qualité des
produits cuisinés en assurant une meilleure rémunération aux producteurs engagés dans la
transition écologique durable.

Ce changement de prestataire a apporté quelques nouveautés :
- les menus comportent un légume et un féculent tous les jours,
- les menus sont composés de 50% de produits sous signe de qualité dont 20% de produits bio
ou en conversion,
- les repas sont composés de 30% de produits locaux,
- En moyenne, un repas végétarien est proposé par semaine.
Une commission restauration rassemblant les représentants de parents d’élèves, les responsables
du service Enfance/Jeunesse/Education ainsi que le prestataire se réuniront plusieurs fois par an
afin d’étudier les menus. Cette commission permet de réajuster si nécessaire la qualité, la quantité,
la diversité des produits servis aux enfants.

Les petits plus

Les menus sont maintenant accessibles via une application gratuite « App’Table » à télécharger
sur App store ou Google Play
1) Vous devez créer un compte en utilisant une adresse mail et un mot de passe,
2) Vous cliquez sur ajouter un membre,
3) Ensuite vous indiquez la ville de Sayat et choisissez élémentaire,
4) Vous devez indiquer un prénom,
5) Cliquer sur étape suivante,
6) Votre compte est créé.
Vous avez accès aux menus sur plusieurs semaines mais aussi au Nutri-Score et allergènes de
chaque plat. Vous trouverez également dans la rubrique actualités des recettes à refaire à la
maison ainsi que des dossiers/reportages sur des thèmes divers et variés.
Cette année au restaurant scolaire, les enfants pourront :
- Découvrir régulièrement de nouvelles recettes,
- Aborder chaque mois une thématique,
- Une fois par mois fêter les anniversaires des enfants nés dans le mois,
- Participer à des animations tout au long de l’année.
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SECTEUR JEUNESSE

Le Say’Ados Club
Avec ses 2 ouvertures hebdomadaires, le local
ados permet aux jeunes de la commune, âgés
de 12 à 17 ans, de se retrouver. Ce lieu
d’échange et de partage est 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.

Ouvertures et fréquentation
Les ouvertures, chaque mercredi en période
scolaire, de 13h15 à 19h00 permettent aux
jeunes de se retrouver autour d’activités
proposées par l’équipe d’animation et/ou les
jeunes.
Concernant les vendredis, ouvert également sur
les périodes scolaires de 16h15 à 20h00, les
jeunes viennent pratiquer des activités à
dominante sportive organisées au sein du
gymnase communal.
Nouveauté: A partir du mois d’octobre 2022
le local ados sera ouvert le 1er samedi de
chaque mois de 14h00 à 18h00. Au
programme, jeux intérieurs et extérieurs,
projets ou simplement un lieu pour
discuter…

Les projets
« Un coup de jeune au local », c’est l’un des
projets développés actuellement au local. En
effet, les jeunes sont en train de repeindre
entièrement leur local avec l’aide de l’équipe
d’animation et de Monsieur Besnard qui nous a
gracieusement fourni tout le matériel ainsi
qu’une aide technique.

Les vacances
Pour la période des vacances de Toussaint, les
jeunes organiseront leur semaine de A à Z.
Accompagné d’Elodie Brisset (animatrice ados)
le groupe va devoir décider, de façon commune,
le contenu de leur semaine avec les contraintes
humaines, financières, de mobilité ainsi que le
respect des règles de sécurité.
Pour les prochaines vacances de février,
l’accent sera mis sur les activités hivernales. En
fonction des conditions météorologiques, les
jeunes iront pratiquer luge, ski, patinoire,
raquettes…
Vous retrouverez le programme d’ici quelques
semaines.
Des questions, des suggestions, l’équipe
d’animation reste à votre écoute :
servicejeunesse@sayat.fr

Les nouveautés
Le local ados a mis en place une navette entre
Argnat et Sayat chaque mercredi, vendredi et
samedi.
Les jeunes peuvent donc prendre gratuitement
cette navette pour se rendre au Say’Ados Club
et rentrer le soir.
Le « Say’Ados Bus »
(SAB)
à la demande
Renseignements
au local ados
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Voici l’équipe du service Enfance , Jeunesse et Education qui
œuvre au quotidien pour l’encadrement des enfants

Maéva BARLAND
animatrice 3/12 ans (Sayat/Argnat)

Adrien RODRIGUES
animateur 3/12 ans (Sayat)

Nathalie VILLARD
animatrice et directrice 3/12 ans
(Sayat)

Elodie BRISSET
animatrice 3/12 ans et adolescents
(Sayat)

Gaëtan MOINADE
animateur 3/12 ans (Sayat)

Christian LETOURNEUR
animateur 3/12 ans (Sayat/Argnat)

Myranda SERGERE
animatrice 3/12 ans (Sayat/Argnat)

Romain FOURNIER
animateur 3/12 ans et adolescents
Intervenant sport scolaire
(Sayat/Argnat)

Mathieu LANGLOIS
animateur 3/12 ans (Sayat)
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L’équipe d’ATSEM

Amandine VIDAL
ATSEM école d’Argnat

Fanny RALITE
Poste d’ATSEM école d’Argnat

Aurélie BOUCHE
Poste d’ATSEM école de Sayat

Karine BOUARD
Poste d’ATSEM école de Sayat

L’équipe de direction

Mathieu COGNY
Responsable du secteur enfance
périscolaire

Erika KOEGLER
Responsable du secteur jeunesse
et vacances 3/17 ans

Nicolas MAZURE
Responsable du service Enfance,
Jeunesse et Education
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Informations utiles
Accueil de loisirs enfance
6 rue Gustave Fougère
63530 SAYAT
Tél.04.73.60.08.43 (Sayat)
Tél.04.73.62.80.60 (Argnat)
Tél.06.83.24.37.66

Service administratif de l’Accueil de loisirs
Secrétariat
Rue de la mairie
63530 SAYAT
Tél.04.73.62.81.23 (standard)

Mail : serviceenfance@sayat.fr
Vos interlocuteurs (Mathieu)
(Erika le jeudi et vendredi soir)

Responsable de service
Rue de la mairie (1er étage)
63530 SAYAT
Tél.04.73.62.87.06 (ligne directe)
Mail: responsablealsh@sayat.fr

Accueil de loisirs jeunesse et vacances
(3/17 ans)
6 rue Gustave Fougère
63530 SAYAT
Tél.04.73.60.08.43 (Sayat)
Tél.07.86.27.75.61

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
mercredi :
8h30 à 12h00

Mail : servicejeunesse@sayat.fr
Votre interlocutrice (Erika)

En dehors de ces horaires en fonction des disponibilités du
responsable ou sur rendez-vous
Bibliothèque
Pascale MONTEIX
Tél.04.73.60.07.56
Ouvertures:
mercredi de 14h à 18h
jeudi de 16h à 18h30
vendredi de 16h à 18h30
samedi de 9h à 12h30

Les écoles
Maternelle Sayat: 04.73.62.80.59
Maternelle Argnat: 04.73.62.80.60
Elémentaire Sayat: 04.73.62.85.82

Qui contacter ?
Pendant les temps périscolaires, si vous devez être en retard à titre exceptionnel et/ou faire
récupérer votre enfant par une autre personne merci de prévenir l’équipe d’animation.
Si votre enfant est à Argnat au 04.73.62.80.60
Si votre enfant est à Sayat au 04.73.60.08.43
Envoyer un mail via le portail famille

Les inscriptions à l’accueil de loisirs périscolaire
Les inscriptions se font obligatoirement sur le portail famille en vous connectant à votre espace
personnel.
Pour les inscriptions du lundi, mardi, jeudi et vendredi, vous pouvez les modifier jusqu’au matin même
8h30.
Concernant le mercredi, les inscriptions sont modifiables jusqu’au lundi 18h30.
Afin de ne pas oublier, nous vous conseillons de procéder aux inscriptions le plus tôt possible et de le
faire sur une longue période (au mois, au trimestre ou même à l’année).

