
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.

2eme PEriode 

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.

2018-2019

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



Présentation des projets :
Maternelles

La ronde des enfants : 
Les activités d’expression à visée artistiques que sont les 
rondes, les jeux dansés, le mime, la danse permettent 
tout à la fois l’expression par un geste maîtrisé et le déve-
loppement de l’imaginaire. Viens avec nous et entre dans 
la ronde.

Le chocolat !!   
Comment fabrique-t-on le chocolat ? Chaque année, plus de 4 millions de tonnes 
de chocolat sont produites dans le monde : c’est une véritable avalanche de gour-
mandise !! Mais nos chers enfants savent-ils que le 
chocolat est fabriqué à partir de la fève de cacao ? 
Rendez-vous les vendredis pour en savoir plus !

Notre jardin - la suite...
En attendant le printemps, le jardin à besoin de nous. En par-
tenariat avec l’école de Tanus, nous allons préparer les espaces 
destinés à recevoir les plantations et continuer à embellir notre 
petit paradis Tanusien. Fabrication de structures, bancs, tables, 
jeux, nettoyage des mauvaises herbes… Tout doit être prêt au printemps !
Théâtre d’ombre 
Une petite lumière cachée, des personnages qui prennent vie, des ombres 
qui bougent. Avec un peu de patience, d’envie et d’écoute, construis une 
véritable pièce de théâtre d’ombres à raconter, à imaginer et à faire vivre 
sur scène... Ça t’apportera en plus de la confiance en toi.  C’est génial !!

Champions, jouons !    
Les jeux d’équipe et collectifs se font rares dans notre cour… Met-
tons-les à l’honneur !! Balle aux prisonniers, Lucky Luke, le lapin 
chasseur, la balle assise, la thèque et pleins d’autres surprises sont 
prévues !! Alors deviens un véritable champion et viens jouer, 
t’éclater, inventer…

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 secours !!
Porter secours ??? L’incident… L’accident peut survenir à tous 
moments !! Je me suis coincé les doigts, j’ai le nez qui saigne, 
mon copain s’est cogné... et j’ai envie d’aider… Mais que faire ?! 
Viens vite apprendre les gestes qui sauvent…

Ra-contes-moi une histoire : 
À l’heure des tablettes numériques et autre jeux 
vidéo, nos enfants continuent de garder une affec-
tion particulière pour les histoires, en particulier 
les contes. Mais comment expliquer que Blanche 
Neige ou Boucle d’or fascinent autant les enfants 
? Sans doute par ce qu’ils en racontent beaucoup 
plus qu’ils en ont l’air…

ATTENTION
Projet 

exceptionnel !!
 8 places maxi
plutôt CM1/CM2


