
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.

3eme PEriode 

Mardis
15h35-16h35

Jeudis
15h35-16h35

Vendredis
15h10-16h35

Mardi 15/05 Jeudi 16/05 Vendredi 17/05
Mardi 21/05 Jeudi 23/05 Vendredi 24/05
Mardi 04/06 Jeudi 06/06 Vendredi 07/06
Mardi 11/06 Jeudi 13/06 Vendredi 14/06
Mardi 18/06 Jeudi 20/06 Vendredi 21/06
Mardi 25/06 Jeudi 27/06 Vendredi 28/06

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.

2018-2019

Avec la participation de : 



Présentation des projets :
Maternelles

Viens jouer avec les copains : 
Enfin le beau temps ! il est temps de faire des jeux collectifs et si possible à l’exté-
rieur.

H2O Nous avons besoin de toi :   
L’eau est un bien précieux qui se fait de plus en plus rare.
Grâce à différentes activités, apprenons à connaître cet élément si commun, mais 
tellement indispensable à notre survie.

A nous de jouer ! 
Jouer dans la cour, c’est trop bien mais on se demande 
souvent « à quoi va-t ’on jouer ? »
Le béret, les chaises musicales, l’épervier… Découvrons 
ou redécouvrons tous ces jeux pour nous retrouver 
tous ensemble.

Bricol’eau :   
Très présente sur notre planète, elle nous entoure, 
nous effleure, nous traverse, elle remplit les océans, 
les ruisseaux, les petites mares… Indispensable à la 
vie de tout être humain, animal ou végétal, elle est 
partout !!!
Viens t’amuser avec l’eau, tu ne vas pas t’ennuyer !!

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

La KermaFête de Pamp : 
Organiser une fête dans la cour, c’est possible! 
Tous les mardis, nous préparerons, fabrique-
rons, organiserons une fête juste pour nous ! 
Nous inviterons à la fin de l’année tous les copains 
de l’école pour cet évènement. Prêt pour la Ker-
maFête de Pampelonne ?

Sur les traces des dinosaures : 
Les dinosaures intriguent les enfants. Qui n’a jamais rêvé 
d’en voir un en vrai ? A travers différentes activités, nous 
allons à la découverte de ces animaux d’autrefois.


