GAME OF PERISCO :
Retrouverez-vous le mot mystère ?
Les enfants des accueils périscolaires, avec leurs animateurs, vous ont concocté un jeu de piste
à découvrir pendant le Festival ludique international de Parthenay, du 13 au 24 juillet :
« Game of périsco ». Une série d’énigmes à résoudre au cœur du festival.
Et si nous partions en quête du mot mystère dissimulé
ici et là dans les rues de Parthenay ? Flippant ?
Non, plutôt FLIP drôle !

Le périsco
à l’heure
Médiévale
Frénésie et folie passagère
se sont emparées des accueils
périscolaires ces derniers mois.
Et pour cause !
Nous nous sommes lancés
dans l’organisation de la fête
périscolaire sur le thème,
cette année, du médiéval.

Prêts à relever le défi ? En famille ? Entre amis ?
En solo ? C’est vous qui décidez ! Rendez-vous
du 13 au 24 juillet pour arpenter les rues de Parthenay
et noter vos réponses aux énigmes sur votre carnet
de route.

Tous les enfants et animateurs
périscolaires avaient une même
quête à accomplir : préparer
un stand pour la fête périscolaire
du mercredi 22 juin, organiser
une animation sur leurs accueils
respectifs, apprendre et filmer
une ode médiévale, créer
un blason aux couleurs
de leur site.

Vous retrouverez les énigmes sur des panneaux placés
dans les stands du FLIP et dans les commerces
locaux en centre-ville.
Plus vous résoudrez d’énigmes, plus vous aurez
de chance de retrouver LE mot mystère.
Et n’oubliez pas de remplir votre bulletin, d’y noter
vos réponses et de le glisser dans l’urne à l’accueil
du FLIP.
Tirage au sort et lots à gagner à la fin du FLIP !

Chaque animateur, chaque
directeur s’est creusé
les méninges. Les idées ont
fusé, des plus simples aux plus
farfelues, avec une seule envie :

5, 4, 3,… Game of Perisco ; c’est vous qui aurez
la main en juillet !
Un indice pour prendre un peu d’avance ?
Et si LE mot mystère était déjà là, sous vos yeux.
N’hésitez plus ! Courez récupérer votre carnet de route
à l’accueil. Bon festival !
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Panneaux d’énigmes réalisés par les enfants.
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Le sourire aux lèvres, les enfants ont fait des courses
de sac ainsi que de nombreuses activités !

que cette journée soit la plus belle
et qu’elle soit à la hauteur de nos
compétences et de nos envies.

Chacun a pu « déambuler »
sur les différents stands, vêtu pour
certains de leur plus beaux atours

Mercredi 22 juin, c’était le grand
jour !

Le plaisir de se retrouver

Le temps d’un après-midi, l’école
Jules-Ferry de Parthenay s’est
transformée en grande kermesse
médiévale.

Préparatifs de la fête périscolaire par les enfants de l’école Jules-Ferry.

250 enfants ont répondu présent.
Quel plaisir de se retrouver pour
cette quatrième édition après
2 ans sans manifestation !
L’après-midi s’est poursuivi
par un goûter, le visionnage
de la vidéo de la chanson, ainsi
qu’un karaoké. Un blason géant
réunissant tous les blasons des
accueils a aussi été exposé.
Merci au groupe de travail qui a
programmé cet après-midi festif.
Certains ont même pu prolonger
le plaisir avec une fête médiévale
au sein de leur accueil périscolaire.
Chevaliers et princesses auront
encore défilé dans les accueils
jusqu’aux vacances d’été.
Bravo à tous pour votre bonne
humeur et votre participation.
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Rendez-vous page 3
pour un retour en images
de cette journée !

À Parthenay, les petits reporters
de l’école Jacques-Prévert

À vos épées : retour en images
sur la kermesse médiévale
Mercredi 22 juin, les enfants du territoire de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine
se sont réunis à l’école Jules-Ferry de Parthenay pour la kermesse médiévale du périscolaire.

Découvrez le blason
de notre école !
Pour le FLIP, les enfants de plusieurs classes
ont dessiné et colorié des blasons sur le thème
médiéval. C’est le blason de Lylwenne, élève
de CE1, qui a été choisi après un vote des
enfants de la garderie.
Il sera visible, avec ceux des autres écoles,
durant le FLIP sur les tableaux des énigmes du
« Game of périsco », pour le plus grand plaisir
de Lylwenne : « Je suis très contente car
mon blason va être affiché et tout le monde
va le voir. J’ai choisi le dessin bleu, blanc,
rouge car ça représente la France »
Tir à la corde, courses en sac, etc. Les enfants se sont
dépassés avec le sourire dans toutes sortes d’activités,
encadrées par les animateurs du territoire !

Rencontre avec des personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer
Depuis quelques années, l’antenne de Parthenay
de l’association France Alzheimer a tissé un lien
particulier avec les élèves de l’école Jacques-Prévert.
Une ancienne directrice périscolaire est à l’origine
de cet échange. Lors de son départ, Marinette, une
animatrice périscolaire, a pris le relais. En début
d’année, elle a proposé d’organiser des rencontres
entre les enfants et les personnes atteintes
de cette maladie, avant de poursuivre le travail
avec des actions de sensibilisation.
Puis, des activités en lien avec l’association ont
redémarré, notamment celles autour de l’arbre de
l’espoir et d’une activité peinture et jeux d’extérieur.
Wayatt, élève de CM2 : « C’était super bien, j’ai
eu un fou rire avec une personne aveugle qui a fait
mieux que nous au mölkky. J’ai tous mes sens mais
je suis moins fort qu’eux. J’ai bien discuté avec
eux. Même si on perd un ou plusieurs sens, on a les
autres qui se développent. »

Princesses et chevaliers étaient de la partie ! Les enfants ont joué le jeu
en se déguisant comme leurs héros du Moyen-Âge !

Jérémy, élève de CE2 : « Moi j’ai tout aimé, faire des
boussoles en papier et écrire des mots d’espoir et
jouer avec eux ».
Zoé élève de CP : « j’ai fait du dessin avec une dame
et une autre (une arthérapeute accompagnait cette
activité) m’a donné des idées pour faire une sirène ».

Après avoir profité pleinement de cet après-midi,
les enfants ont partagé un goûter avec leurs familles.

Merci à tous
les animateurs
et à tous les enfants !

