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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.

1ere PEriode 

Mardis
15h35-16h35

Jeudis
15h35-16h35

Vendredis
15h10-16h35

Mardi 18/09 Jeudi 20/09 Vendredi 21/09
Mardi 25/09 Jeudi 27/09 Vendredi 28/09
Mardi 02/10 Jeudi 04/10 Vendredi 05/10
Mardi 09/10 Jeudi 11/10 Vendredi 12/10
Mardi 16/10 Jeudi 18/10 Vendredi 19/10
Mardi 06/11 Jeudi 08/11 Vendredi 09/11
Mardi 13/11 Jeudi 15/11 Vendredi 16/11
Mardi 20/11 Jeudi 22/11 Vendredi 23/11
Mardi 27/11 Jeudi 29/11 Vendredi 30/11

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.
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Présentation des projets :
Maternelles

Zen attitude : 
On apprend à se concentrer, à utiliser son ima-
gination et sa mémoire. On peut faire du Yoga 
en s’amusant avec ses copains... faire le chat, le 
guerrier, l’arbre... Ce n’est jamais une compéti-
tion et chacun fait du mieux qu’il peut selon sa 
souplesse... Alors en piste !

Méga fresque ! :   
Confier la décoration d’un mur de l’école aux en-
fants leur donne une grande responsabilité. C’est 
leur donner la possibilité de «marquer» leur école 
par leur présence pour les années à venir... Fiers 
de leur talent et de leur travail, les enfants pour-
ront ainsi proposer à la vue du public une invita-
tion aux regards comme dans un cadre d’exposi-
tion au musée.

La rentrée au Jardin : 
Après cet été, où notre absence s’est fait sentir, nous re-
voilà !! Remise en état de notre jardin pour qu’il soit prêt 
à affronter l’hiver.
Nettoyage, plantation, création, tous à nos râteaux !

Moi, mes copains et mes émotions :   
Les personnages de «vice-versa» ont envahi 
l’école et se cache parmi nous... Allons les cher-
cher pour jouer avec eux... Venez explorer avec 
nous ce monde rempli d’émotions !

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

Mais où sont passés les 4 éléments ? : 
Découvrons, créons, imaginons, donnons vie à ces 4 éléments qui 
nous entourent... Étincelle, souffle, vague et boue... Cela vous dit-il 
quelque chose ?

Je m’habille tout seul : 
La marche vers l’autonomie passe aus-
si par des gestes simples du quotidien 
comme l’habillement. Comment aider un 
enfant à enfiler ses vêtements tout seul (ou 
presque)...


