
Pampelonne

Service
Périscolaire

La nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires permet de proposer aux 
enfants des activités variées (sport, culture, expression corporelle, ateliers manuels...) 
dans la cohérence de ce qui se fait à l’école.

3ème Période 

Mardis
15h35-16h35

Jeudis
15h35-16h35

Vendredis
15h10-16h35

Mardi 22/05 Jeudi 24/05 Vendredi 25/05

Mardi 29/05 Jeudi 31/05 Vendredi 01/06

Mardi 05/06 Jeudi 07/06 Vendredi 08/06

Mardi 12/06 Jeudi 14/06 Vendredi 15/06

Mardi 19/06 Jeudi 21/06 Vendredi 22/06

Mardi 26/06 Jeudi 28/06 Vendredi 29/06

Les dates

Envie d’en savoir plus ? 
Retrouvez le détail des projets sur le site

WWW.RPI-SEGAVIAUR.FR
Comment scanner ?

Produit Apple :
Ouvrir l’application Appareil Photo.
Placer votre caméra en face du QR code.

Produit Androïd :
Téléchargez un lecteur de QR code sur le Play Store comme Mobiletag et scannez 
le code ci-dessous.



Présentation des projets :
Maternelles

Le pouvoir de nos mains : 
Les enfants ont tendance à s’exprimer par des cris quand 
ils ne se sentent pas entendu ou que l’on ne leur répond 
pas assez vite... À l’aide de leurs «petites mains», les enfants 
pourront expérimenter une nouvelle forme d’expression : 
«le langage des signes».
Un projet ambitieux qui a vocation à favoriser l’ouverture 
d’esprit, la tolérance et le respect des différences.

Les abeilles et l’écosystème  :   
L’abeille est une espèce indispensable pour l’écosystème. Malheureusement elles 
sont victimes de plusieurs prédateurs avec comme consé-
quences la disparition des abeilles domestiques et sauvages. 
A travers des vidéos, des livres et des activités, nous allons es-
sayer de comprendre leur fonctionnement... et comment les 
protéger... Un Apiculteur viendra nous rendre visite afin de fa-
briquer du miel et un documentaire sera réalisé par les enfants 
!

Jardin’ Âge : 
Le projet intergénérationnel a été une réussite lors de la 
précédente période. Nous souhaitons prolonger le par-
tenariat avec l’EHPAD en proposant le projet Jardin’ Âge 
afin que les personnes âgées et les enfants échangent et 
partagent autour de la terre : déco, plantation, semences, 
nichoir, goûter...
Vous aimez la nature et le jardinage ? Passionné ou ex-
pert en jardinage ? alors à vos binettes !!

Inter-village :   
Il se dit qu’il existe une rivalité entre les enfants de Tanus et 
Pampelonne... Nous souhaitons dans le cadre de ce projet offrir 
aux enfants d’élémentaires des deux villages la possibilité de se 
retrouver autour d’une activité commune. Ce projet sera l’oc-
casion de concevoir des équipes mixtes (Pampelonne/Tanus), 
tout âge confondu pour non pas défendre son village mais dé-
fendre des valeurs éducatives, sportives et culturelles.

Les 3 planètes du RPI Ségaviaur

Au RPI Ségaviaur, les enfants découvriront des planètes et leurs continents pour 
de grands voyages éducatifs. C’est le «Fil d’Ariane» de notre PEDT (Projet Éducatif 
De Territoire). A bord du vaisseau Ségaviaur, les enfants seront transportés sur :

- Apollon : Planète des Arts et de la Culture,
- Gaïa : Planète de la citoyenneté et de l’environnement,
- Hygie : Planète du Bien-être.
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Élémentaires

Au cœur de la nature : 
Depuis toujours les enfants sont intéressés par la nature, que ce soit pour construire des 
cabanes, observer les insectes ou les animaux qui s’y re-
trouvent ou alors simplement pour jouer dans la forêt. Nous 
avons décidé d’aller au plus près de la nature. Avec les res-
sources de faune et de flore que nous avons sur le territoire, 
nous partirons à la découverte de cette nature si importante 
pour notre développement.

Enfin le printemps : 
Nous l’avons attendu avec impatience, il est 
enfin arrivé !! Avec le retour du soleil, le moral 
et l’envie reviens aussi. Découvrons cette belle 
saison à travers différentes activités (création de 
fleurs, plantation, décoration de pots...).
Semons, plantons, écrivons et ensoleillons nos 
fins de journées.


