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En janvier, le périscolaire a changé de gérant mais pas d’équipe. Et il y a déjà du changement. Le 

périscolaire a désormais un nom, Les P’tits lions, en référence au blason de la ville. Deux projets culturels 

seront bientôt proposés aux enfants, autour du théâtre et du cirque. 

 
L’Opal 67 gère à présent l’accueil périscolaire sur Théding. L’équipe d’animation reste la même sous la direction de Nesrine Hendaoui.  Photo RL  

 

Depuis le 1er  janvier, l’activité périscolaire a été confiée à Opal 67, l’Organisation populaire des activités 

de loisirs en Alsace et Moselle. Si la direction de l’accueil de loisirs, Nesrine Hendaoui, et les animateurs, 

Maeva et Julien, reste inchangée, quelques changements notables ont été mis en place. 

« Point positif, nous avons donné un nom au périscolaire », explique la directrice de Théding. « Les enfants 

pouvaient choisir entre trois propositions et, après vote, le choix s’est porté tout naturellement vers Les P’tits 

lions, rappelant le lion du blason de la ville de Théding. » L’accueil se fait à la pause méridienne puis de 

16 h à 18 h. L’accueil périscolaire également une légère hausse des effectifs les mardis et les jeudis. 

 

Du théâtre et du cirque 
« Nous avons mis en place un projet théâtre », ajoute Nesrine Hendaoui. « Avec cette nouvelle activité, les 

enfants vont découvrir tout l’univers du théâtre à partir de petites saynètes. Ils vont même créer les costumes 

et les décors. À la fin de l’année scolaire, ils seront filmés, enregistrés. Cela leur fera un beau souvenir et à 

leurs parents. » 

Si le scénario a été écrit par l’équipe d’animation, la directrice avoue que l’an prochain, les jeunes 

participants mettront à leur tour leur imagination en action. 

 

Protocole sanitaire renforcé 
Dès la semaine prochaine, un nouveau protocole sanitaire va être mis en place. « Il y aura deux mètres de 

distance entre les groupes d’enfants. Nous devrons gérer également le moment de la cantine où nous 

pouvons monter jusqu’à 35 enfants. » La solution est de « répartir les enfants dans deux salles, la cantine et 

la salle du périscolaire, en partageant les groupes ». 

Le prochain rendez-vous important pour l’Opal est le centre aéré pour les enfants de 3 à 12 ans qui se 

déroulera du 22 au 26 février. « Il y aura différentes animations ludiques et amusantes autour du cirque », 

promet la directrice. 

Réservations jusqu’au 19 février au 06 18 28 15 12 ou par mail : periscolaire.theding@opal67.org 


