
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.

2eme PEriode 

Mardis
15h35-16h35

Jeudis
15h35-16h35

Vendredis
15h10-16h35

Mardi 22/01 Jeudi 24/01 Vendredi 25/01
Mardi 29/01 Jeudi 31/01 Vendredi 01/02
Mardi 05/02 Jeudi 07/02 Vendredi 08/02
Mardi 12/02 Jeudi 14/02 Vendredi 15/02
Mardi 19/02 Jeudi 21/02 Vendredi 22/02
Mardi 12/03 Jeudi 07/03 Vendredi 15/03
Mardi 19/03 Jeudi 14/03 Vendredi 22/03
Mardi 26/03 Jeudi 21/03 Vendredi 29/03
Mardi 02/04 Jeudi 04/04 Vendredi 05/04

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

Les apprentis cuisiniers : 
Pendant ce projet, nous allons découvrir de nouvelles saveurs 
puis nous allons mettre la main à la pâte en réalisant quelques 
recettes faciles et ludiques. Nous terminerons notre projet par 
la confection d’un livre de cuisine. Prêts ? À vos ustensiles !!

Un conte illustré en 2D :   
Dans le cadre du projet « Les contes » en partenariat avec 
l’école de Pampelonne et particulièrement la classe de ma-
ternelle, nous créons le décor d’un conte et prolongeons les 
liens entre ce qui est fait à l’école et aux NAP.

Fabriquons des jeux et jouons ! 
Des jeux en bois, qu’est-ce que c’est ? Comment on 
joue ? Quel jeu ? Peut-on fabriquer un jeu ? Tout ce 
qu’il y a à savoir autour des jeux en bois. Tout sera là 
pour développer nos qualités : patience, concentra-
tion, endurance, rigueur, esprit d’équipe, réflexion, 
créativité… À toi de jouer !

Ensemble, découvrons le Coyokaba :   
Le Coyokaba est un projet qui réunira les résidents de l’EHPAD 
Filiéris de Pampelonne et les enfants.
Nous souhaitons faire découvrir le yoga, les coloriages man-
dala, les kaplas, les jeux de balles, etc…. Détente, relaxation, 
concentration et bien-être seront les maîtres-mots de ce pro-
jet

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

Les Super-héros du danger : 
Et si nous devenions des super-héros du danger ? C’est quoi le dan-
ger ? Que dois-je faire ? Qui prévenir ? Pourquoi et comment ? Savoir 
reconnaître une situation de danger, savoir alerter, savoir expliquer… 
À la sortie, nous serons plus autonomes et responsables face au dan-
ger… Prêt pour devenir un super-héros ?

L’hiver en lecture : 
Quand le froid hivernal s’installe, qu’il est bon de rester 
au chaud.
Après s’être dépensés une partie de la journée, ren-
trons au chaud pour se détendre et écouter de jolies 
histoires. Pour ne pas oublier les histoires, nous pour-
rons même les illustrer.


