
Tanus

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.

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

3ème Période 

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

Retour dans le passé : 
Aujourd’hui, les enfants ne savent pas toujours comment 
vivaient leurs aînés au début du XXème siècle. A travers ce 
projet, nous allons remonter le temps grâce aux scènes 
de la vie d’autrefois (découverte des métiers d’antan, de 
l’école fille/garçon, de la vie quotidienne et l’importance 
de l’agriculture dans les foyers)...

Découvrons les sons  :   
Les enfants sont entourés de sons différents... 
De l’aigu au plus grave, nous allons les aider à 
identifier tous les sons (la nature, la campagne, 
les transports, les animaux et même le silence 
!) Dans ce projet les enfants fabriqueront éga-
lement des Maracas qu’ils pourront remmener 
à la maison ! 

Une partie de pétanque, ça fait plaisir : 
Qui dit soleil dit pétanque... Pour cette troisième période, 
l’équipe d’animation propose aux enfants une initiation à la 
pétanque ! En partenariat avec le club de pétanque de Tanus, 
les fameux «tu tires ou tu pointes» seront à l’honneur ! En plus 
de la découverte de la fabrication des boules de pétanque, 
des «vrais règles» et de l’histoire de ce sport olympique... Mu-

nissez-vous de vos boules collez-vous au cochonnet !

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

Lip Dub ! : 
L’expression est primordiale chez nos en-
fants, la danse, le chant, l’art... Nous sou-
haitons donner l’opportunité aux en-

fants d’élémentaires de créer un «Lib Dub» original qui 
restera dans les annales du Service Périscolaire. Devenir ac-
teur, chanter en play-back sur une chanson et tourner un clip... Attention 3-2-1 Action !

Nagawika  : 
Depuis toujours nous savons que les enfants sont fascinés 
par les indiens mais que connaissent-ils vraiment de la vie 
des indiens ? A travers ce projet, les enfants pourront fabri-
quer des tipis, des flèches, des arcs... Alors à vos selles !!


