Radio perisco
Le vendredi 13 mars, les écoles ont fermé leurs portes par mesure de sécurité et de lutte contre la propagation du coronavirus et ce pour une durée encore imprécise.
Afin de garder un lien entre le périscolaire et les familles des écoles, la ville d’Annecy et moi-même avons
voulu durant toute cette période, continuer à communiquer avec les familles afin de leur montrer que malgré ces mesures de confinements, malgré ces mesures d’éloignement, le service périscolaire est toujours
présent à leurs côtés.
C'est dans cette dynamique que le nom de Radio Périsco est né,
alors ce n'est évidemment pas une radio au sens propre du terme,
mais plus une chronique publiée les mardis et vendredis sur le portail familles durant toute cette période de confinement.
Vous trouverez ici des informations qui pourront vous être utiles
pendant cette période avec vos enfants, des liens vers des sites d'activités à mettre en place, ou des sites d'informations, des outils pour
mieux vivre ces moments ensemble à la maison.
Je tacherai de faire vivre cette communication, avec professionnalisme, avec du contenu de qualité, mais
aussi avec de l'humour, de la légèreté, et de grandes bouffées d'optimisme, dont nous avons tellement besoin aujourd’hui.
Et même si Radio Périsco n'est pas une vraie radio, je vous glisserai à chaque fois une pastille musicale, à
partager en famille !

Je commencerai avec cette belle reprise d’une chanson profondément optimiste :
https://www.youtube.com/watch?v=qWFs9VAsCXs

Protégez vos enfants des informations anxiogènes diffusées en boucle dans tous les médias.
Les protéger cela ne veut pas dire les couper du monde, mais faire du tri dans les informations que vous
recevez, parlez- en avec eux de manière objective, mais sans les affoler, il faut essayer de trouver un juste
milieu car il est important malgré tout que nos enfants soient attentifs à toute cette actualité.
Pour vous aider, j'ai trouvé un site d'informations particulièrement adapté aux enfants.
https://www.1jour1actu.com/
Je vous laisse également un lien vers le site de France Info qui a mis en place une émission spéciale pour
les enfants « France info junior » qui consacre bien évidemment une large part de son actualité à cette période de confinement.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tous-a-la-maison-des-conseils-lecture-pour-enfantspour-s-evader-pendant-le-confinement_3857829.html

Pour ma part, je fais du tri sélectif dans les informations, je n'écoute que les bonnes nouvelles, et comme il
n'y en a pas, je n'écoute rien, (ou presque rien...)
Je vous propose donc, dans cette démarche de nous relayer ici le journal des bonnes nouvelles, parce qu'il y a malgré tout des choses qui vont bien dans ce monde, et il me semble
important que l'on en parle aujourd'hui.
Je me ferai un plaisir de les diffuser à mon tour dans un prochain édito de Radio Périsco
et transmettre ainsi des nouvelles qui nous font du bien.

Avant de conclure, je vous laisse un lien vers une page Facebook créé par une animatrice périscolaire de la
ville d'Annecy : « Les tutos du périsco », en lien direct avec la démarche de « Radio Périsco ».
Cette page a été créée afin de proposer aux familles des idées d'activités à faire avec vos
enfants durant cette période de confinement, cuisine, bricolages, jeux...Cette page fourmille de belles initiatives et de moments à partager avec vos enfants.
https://www.facebook.com/Les-tutos-du-P%C3%A9risco-100530871591515/

Ne manquez pas les rendez-vous de Radio Périsco les mardis et vendredis sur le portail familles de la ville, (un petit rappel sur votre téléphone vous permettra de ne jamais oublier)
Je vous souhaite une belle journée sereine avec vos proches,
Restez positifs et joyeux et surtout restez chez vous
(autant que possible)
Vous pourrez utiliser l'adresse mail suivante pour communiquer avec nous :
radio.perisco@annecy.fr
Prenez soin de vous
A bientôt
Pascal

