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La vie au périscolaire

Au périscolaire , on fait des
activités manuelles mais aussi

des jeux en intérieur ou
extérieur.

Pendant le temps méridien, en
plus de tout ça, on a aussi une

caisse ou il y a des jeux
extérieurs.
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Déco du sapin de Noël 
de l'esplanade  

Chaque année, la mairie installe un
sapin devant l'école pour la période

de Noël.
Pour le décorer, c'est nous les

enfants qui emmenons quelque chose
de la maison et nous les posons sur le

sapin.
 

Cette année on a décoré avec la déco
de l'école mais aussi avec celle du

périscolaire.
Merci à maîtresse Berryl et à Joana

de nos avoir aidé.
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CCAS 

Chaque année, on participe à la déco des évènements du CCAS.
Cette année, on a fait des escargots pomme de pin en couleurs
et aussi des étoiles pour décorer les tables pour le gouter des

aînés. 
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Interview de NOAH 
(CM2) 

Tu viens combien de fois au
périscolaire?

Est-ce que tu aimes venir ?

Est-ce que tu aimes les activités
proposées ? 

Quel est ton activité préférée ? 

Tous les jours à midi, sauf le
vendredi.

 
 

Oui, car il y a les copains et on peut
faire des activités si on le souhaite.

 
 

Oui, parce qu'on s'amuse bien.
 
 

Faire des constructions avec les
kalpas dans la salle orange. 

 
 



La vie aux village
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Interview Pauline Brun  
Pauline Brun est la créatrice de

l'entreprise meyudo_kids.
Elle est arrivée il y a deux ans à
Jarnioux avec sa petite famille.

 
Elle a créé son entreprise en mars
2019, de créations en tissu pour les

bébés et les enfants. 
 

Pauline travaille pendant 8h, voir
9h par jour.

Elle fabrique des couvertures, des
sacs, des barrettes et des

chouchous pour les cheveux et tant
d'autres choses comme des jeux

d'éveil en tissu.
 

Son métier c'est une passion car
Pauline adore créer pleins de

choses différentes avec pleins de
tissus. 

 

Merci Pauline de nous
avoir accordé un peu de

ton temps pour cette
interview. 



Cette année ce sont nous, les 10 ans qui avons fait la fête. 
 

Tout a commencé le vendredi soir 30 septembre avec notre joli char
et nos déguisements sur le thème de COCO (LE FILM) à défiler dans

la rue pour la retraite aux flambeaux.
 Dimanche, c'est le jour de la vague. Après avoir déposé le bouquet
devant au monument à la place du village, nous sommes allés faire

la vague. Nous défilons par tranche d’âge, en se déplaçant de
gauche à droite puis de droite à gauche, on dirait une vague. Nous

nous sommes bien amusés!!!  
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Les conscrits à Jarnioux 
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Nouvelle équipe a école 
de Jarnioux 

Avant, maîtresse Beryl était à
l'école de Pommiers.

Elle connait l'école car elle habite
à Ville-sur-Jarnioux.

Elle a commencé à Pommiers avec
les maternelles pendant 7 ans puis

ensuite deux ans avec les
CE2/CM1 et maintenant les

CM1/CM2.

Avant, maîtresse Emilie était à
l'école de Dardilly.

Elle est venue sur Jarnioux suite à
son déménagement à Villefranche

mais aussi elle voulait être dans une
école du Beaujolais.

Maîtresse Emilie a choisi les
maternelles car elle aime beaucoup

être avec les petits.

C'est sa 3ème année en maternelle.
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