
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le journal des activités des temps périscolaires 



 

C’est quoi le Péri-News ? 
 

Le Péri-News est le journal périscolaire des écoles de Bar-le-Duc. 

Il sera publié tous les mois afin qu’enfants et parents puissent consulter les animations, 

activités, projets… faits durant l’année sur chaque école. Il permettra également d’avoir des 

informations sur le temps de midi, à la cantine et de ce que mangent les enfants.  

Il retracera les avancées des projets et ceux à venir, les activités libres proposées 

régulièrement en fonction des fêtes durant l’année, des saisons, mais aussi, tout simplement 

de ce qui se passe en garderie.  

Les agents ont pleins d’idées et contribuent quotidiennement à ce que les enfants passent un 

bon moment.  

Même si les enfants ne ramènent rien à la maison, les projets et animations sont en cours, 

des jeux libres, de société ou de cours leurs sont proposés et mis à disposition dans chaque 

garderie.   

 

 



 

 

 

De la cuisine centrale à la cantine 

 

La cuisine centrale est le fournisseur de repas des écoles barisiennes. Elle contribue au 

quotidien afin que les repas soient variés et distribués dans chaque école. Ce sont les agents 

municipaux qui réchauffent les plats et les servent aux enfants. 

Les menus originaux:  

La soupe : 

Depuis la rentrée de janvier, la soupe est 

distribuée chaque vendredi et s’arrêtera 

quand les beaux jours reviendront.  

Menu chinois :  

Pour fêter le nouvel an chinois, la cuisine 

centrale préparera un menu chinois pour 

le vendredi 3 février.  

Au menu :  

Nem de poulet 

Poulet sauce aigre douce 

Riz cantonnais 

Beignet ananas 

La galette des rois : 

Vendredi 6 janvier les enfants ont tiré les 

rois. Certains ont été déçus, d’autres 

heureux, certains étonnés, ou ont même 

triché, mais la galette a été très appréciée 

par les enfants.  

 

Le saint Nicolas :  

Courant décembre, les enfants ont mangé le dessert du saint Nicolas : le pain d’épice a été 

entièrement préparé par la cuisine centrale.  

 

      



 

Les projets d’année 
Plusieurs projets sont et seront réalisés au cours de l’année.  

Le 1er projet d’année est la création d’un blason. Chaque garderie décore une partie de ce 

blason avec un paysage différent choisi librement :  

• Jean Errard maternelle : la ferme 

• Jean Errard Elémentaire : la forêt 

• Camille Claudel et Cocteau : la montagne 

• Bugnon-Rostand : la plage 

• Edmond Laguerre : la montagne 

• Gaston Thiebaut : la ville 

 

A la fin de l’activité, le blason sera reconstitué au service des Affaires Scolaires, à la Mairie 

de Bar-le-Duc.  

Le résultat final sera édité sur la prochaine publication du Péri-News.  

 

 

 

 

 Vue d’une partie du blason 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres projets sont en cours de réalisation ou vont l’être. Les avancées de ces différents 

projets seront publiés dans un autre numéro du Péri-News.  

 



Les activités libres réalisées 
 

Set de table pour Noël à Bugnon-Rostand       Sapin à Jean Errard maternelle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre d’automne à Jean Errard élémentaire  Centre de table de Noël   

               à Gaston Thiebaut 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Cocteau et Camille Claudel, fresque automnale 

  

 

 

 

 

 

Ces activités ne sont qu’un aperçu et sont réalisées sur les temps 

de garderie des différentes écoles.  


