La commune de Villeneuve de 13000 habitants est pourvue de 5 écoles : 2 élémentaires de 10 classes et 3
maternelles de 4 et 3 classes :
Le thème général suivi par les 5 écoles pour 3 ans est basé sur l'écologie, la lutte contre le gaspillage, le recyclage,
l’échange intergénérationnel
des ateliers culturels ,artistiques et sportifs sont proposés chaque trimestre
Les différents accueils
-le matin :de 7h30 à 8h15 c'est un temps non dirigé, les enfants sont accueillis en extérieur et intérieur et du
matériel est mis à leurs disposition
-Letemps périscolaire méridien :
11h30/13h20,composé en 2 temps ,le temps de repas avec du personnel de surveillance qui a pour mission de
vérifier que les enfants mangent dans le calme, les sensibilisant au goût
le temps hors repas, plusieurs choses sont alors proposées ,des activités encadrées par des intervenants extérieurs
ou municipal(accès par inscription au trimestre), un temps libre avec mise à disposition de matériel ,les animateurs
de surveillance peuvent proposer des animations courtes,
-le soir : 16h30/18h30
La première demi heure est consacrée au goûter et au départ échelonné
à partir de 17h00, des activités sont proposées, encadrées par des intervenants extérieurs ou municipal (accès par
inscription au trimestre) avec pour obligation de rester le temps complet de l'atelier
Culture et loisirs
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Le/la volontaire participera à l’animation du temps périscolaire pour des enfants de 6 à 11 ans.
Le volontaire interviendra sur les temps d’accueil du matin, du midi et du soir.
Les missions sont :
Créer et animer des ateliers en lien avec la citoyenneté et les thématiques proposées par l’équipe
pédagogique
Être force de proposition dans les animations des animations autour du livre, de l’écrit et de l’oralité (par ex :
temps de lecture, livres animés, ateliers d’écriture, concours d’éloquence, « battle » de critiques
littéraires…)
Aider au développement et à l’animation d’outils sur cette thématique : boite à contes, des boîtes à livres /
Malles pédagogiques
Participer à la création d'actions Livre lecture écriture (ex : création d'une BD), notamment pour développer
la lecture plaisir
Participer à la gestion de la vie quotidienne (accueil des enfants, repas et départ des enfants)
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