
Parents, grands-parents, enfants,
Bonjour,

Voici le premier numéro de notre petit journal d’information entièrement dédié aux familles 
des enfants des maternelles et élémentaires du Pradet.
Ce bulletin trimestriel a pour ambition de vous tenir informés des temps forts vécus dans les 
écoles, des projets, mais aussi de vous proposer des spectacles, des lectures…. Bref, d’être le 
trait d’union entre nous tous.
Nous l’alimenterons grâce aux informations fournies par les établissements et les différents 
intervenants auprès des enfants. Comme toute nouvelle parution, celle-ci a vocation à s’enrichir 
au fil du temps, notamment grâce à vos conseils et vos propositions.
Je vous souhaite donc une bonne lecture.

Cécile GOMEZ
Adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires

Editorial

CA SE PASSE DANS MON ECOLE

ZOOM: 

PAUSE MERIDIENNE, QUELLES ACTIVITÉS POUR QUELLES TRANCHES D’ÂGES ?

Que ce soit à Charles Sandro ou à Pagnol, la commune organise et finance les activités 
de la pause méridienne. Les programmes sont établis chaque année pour garantir la 
diversité des propositions et leur adaptation à chaque tranche d’âge :
Eveil musical : maternelles, CP et CE1
Sport : tous les âges
Chant : du CE1 au CM2
Découverte de la guitare : du CE2 au CM2
Théâtre : du CE2 au CM2
Danse Breakdance : Du CM1 au CM2

LE GUICHET UNIQUE : UNE SUPER ÉQUIPE

Elles sont quatre, toutes les familles ont déjà eu affaire à elles, ce sont 
les agents du guichet unique. Elles gèrent les dossiers d’inscription de 
vos enfants à l’école et aux activités scolaires et périscolaires, font le lien 
avec les établissements pour les commandes de matériel, fournitures, 
organisation des transports, activités et sorties diverses et sont garantes 
du respect des règlements intérieurs.
Elles sont aussi à l’écoute des personnels de l’ALSH (centre aéré pour les 
mercredis et les vacances) et des cantines. Elles ont formé plusieurs cen-
taines de familles à l’utilisation du nouveau portail citoyen…

Bref, une super équipe ! 



ET SI ON SORTAIT EN FAMILLE  

CONCERTO :
LE PORTAIL QUI VOUS LIBÈRE
Depuis la rentrée scolaire et la mise 
à disposition des familles du portail 
citoyen qui permet à chacun de gérer 
les inscriptions et désinscriptions de ses 
enfants des activités extra et périscolaires, 
800 comptes ont été activés. Les agents 
municipaux accompagnent encore 
quelques familles peu familiarisées avec 
les outils informatiques et les personnes 
sans ordinateur, mais le succès est bien 
au rendez-vous. Le Pradet est une des 
premières communes varoises à mettre en 
place et généraliser l’utilisation de cet outil.

SPECTACLES PROPOSÉS PAR LA VILLE 
SUR LES TEMPS SCOLAIRES
l Séances scolaires des spectacles du 
Pôle Jeune Public proposées aux écoles :
- 14 et 15 décembre 2017 : Bobines. 120 
enfants attendus
- 19 mars 2018 : The New Kidz dans le 
cadre du Z festival. 310 enfants attendus

ACTUALITES : 

AGENDA DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC DE L’ESPACE DES ARTS

Les descriptifs de ces spectacles sont disponibles sur le site internet de la Ville du Pradet : www.le-pradet.fr

COIN DES DEVOREURS DE LIVRES 
(OUVRAGES DISPONIBLES A LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PAULINE ROLLAND)
l A 4 ou 5 ans, je suis prêt pour lire :
« L’hirondelle qui voulait voir l’hiver » de Giordano Philip (Milan Edition)
Iris est une jeune hirondelle curieuse, elle ne veut pas migrer car cette 
année, elle veut voir l’hiver. Alors que toute sa famille s’en va, elle reste seule 
dans la forêt… Très belle histoire d’amitié magnifiquement illustrée.

l A partir de 8 ans, j’ose la science :
« Gaspard et les drôles de machines » (Je lis je Découvre : Léonard de Vinci)
Gaspard est impressionné par sa rencontre avec Leonard de Vinci ?
Il découvre des peintures, des plans, d’incroyables maquettes…

l Et on n’oublie pas la lecture de contes les premiers mercredis et samedis de 
chaque mois à 16 h à la bibliothèque Pauline Roland. 

Moun (à partir de 5 ans)
Théâtre d’ombres, théâtre et danse

22 novembre à 16 h
et 24 novembre à 19 h 30

BoBines (à partir de 7 ans)
Clowns et cinéma

15 décembre à 20 h

news Kids (à partir de 5 ans)
Musique rock

18 mars à 16 h

NOELau PRADET
Forêt Magique & spectacles
au cœur du Parc Cravéro

du 20 au 31 décembre

contes de noël
du 2 au 20 décembre,
les mercredis et les samedis à 16 h
à la bibliothèque Pauline ROLAND.

- 12 et 13 avril : Entre le Zist et le Geste, 
150 enfants attendus
l Pour les CM1 et CM2
Journée des droits de l’enfant (en 
partenariat avec l’UNICEF). Conférence 
de Joël Thibaut, le 27 novembre après-
midi à l’Espace des Arts.
l Pour les maternelles
Spectacle de Noël les 4 et 5 décembre : 
« Un poisson dans un bocal »
présenté par la compagnie Syllabe.

CENTRE AERÉ
Les inscriptions au centre aéré pour les 
vacances de Noël sont ouvertes sur le 
portail citoyen.

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SANDRO
Un tout nouveau préau a pris place dans 
la cour pour le bien-être des enfants.

CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE
Un grand merci à tous les enfants, parents et enseignants qui se sont rendus le 11 
novembre au Parc Cravéro pour célébrer l’Armistice. Les enfants ont interprété La 
Marseillaise devant un large parterre de pradétans, anciens combattants et officiels.


