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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 

Les dates

2018-2019

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

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.

Avec la participation de : 



Présentation des projets :
Maternelles

La ronde des cerceaux : 
Ce projet va permettre aux enfants de découvrir le cer-
ceau, d’agir avec efficacité par la mise en mouvement de 
tout le corps et de résoudre certains problèmes d’équi-
libre.

Des jeux comme à la maison : 
Les jeux continuent… A tout âge on aime 
s’amuser et on a parfois du mal à perdre. Alors 
les jeux familiaux, c’est top ! 
Le volley, le ping-pong, le baby-foot, les jeux 
de société, les expériences…. Viens accom-
pagné de tes jeux (cartes) pour partager avec 
nous un moment convivial comme un di-
manche après-midi.

L’eau :   
L’eau est probablement la ressource la plus précieuse sur Terre. sans eau, la vie n’est pas possible… Ainsi, à l’occasion de la fête du Viaur et des beaux jours qui arrivent, l’eau s’invite dans nos NAP ! En 
partenariat avec les Mairies et pendant 6 séances, nous allons découvrir ensemble « d’où vient l’eau ». Nous regarderons des petits films, nous ferons des expériences (bulles géantes, xylophones…) 
et nous fabriquerons des grenouilles puis des radeaux…
Ce projet sera partagé entre les enfants de Maternelle et d’Élémentaire.

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

Père castor, écris-nous une histoire : 
A l’instar de père Castor qui racontait des histoires à ses 3 
enfants, les enfants vont ici imaginer une histoire où chacun 
pourra mettre sa touche personnelle. Nos petits auteurs en 
herbe créeront ensuite un livre sur lequel ils écriront leur his-
toire et leurs illustrations.

Cheeeese : 
La France à la réputation d’être le pays du fromage !
Il est vrai que les 400 sortes existantes offrent un 
choix plutôt vaste : à pâte molle, cuite, persillée, 
au lait cru, pasteurisé, de vache, de chèvre ou de 
brebis… C’est l’occasion d’expliquer aux enfants 
les secrets de la fabrication des fromages.

Vendredi


