
Pampelonne

Service
Périscolaire

L’organisation des temps scolaires et périscolaires du RPI Ségaviaur permet de pro-
poser aux enfants des activités variées (sport, culture, expression corporelle, ateliers 
manuels...) dans la cohérence de ce qui se fait à l’école.

1ere Période 2019-2020

Mardis
15h35-16h35

Jeudis
15h35-16h35

Vendredis
15h10-16h35

Mardi 24/09 Jeudi 26/09 Vendredi 27/09
Mardi 01/10 Jeudi 03/10 Vendredi 04/10
Mardi 08/10 Jeudi 10/10 Vendredi 11/10
Mardi 15/10 Jeudi 17/10 Vendredi 18/10
Mardi 05/11 Jeudi 07/11 Vendredi 08/11
Mardi 12/11 Jeudi 14/11 Vendredi 15/11
Mardi 19/11 Jeudi 21/11 Vendredi 22/11
Mardi 26/11 Jeudi 28/11 Vendredi 29/11
Mardi 03/12 Jeudi 05/12 Vendredi 06/12

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.



Présentation des projets :
Maternelles

Enfant du monde : 
Découvrons comment les enfants vivent dans les autres 
pays. Apprenons leurs cultures et leurs coutumes. Ou-
vrons nous au monde qui nous entoure pour un «mieux 
vivre ensemble».

Eveil musical :   
Découvrons différents styles musicaux ainsi que des jeux autour de la musique. A 
travers des livres, des jeux, des sons et la fabrication d’instruments, écoutons  et dé-
couvrons la musique 
de monde.

Je joue, tu joues, nous gagnons ! : 
Le jeu est un élément primordial dans le dévelop-
pement de l’enfant. C’est pourquoi nous te pro-
posons de venir jouer avec nous à des jeux coo-
pératifs. Le but des jeux : pas de  gagnant, pas de 
perdant ! Ensemble, atteignons le même objectif 
et relevons les défis grâce à l’entraide et la collabo-
ration de tous !

Énigmes, défis et jeux avec Alice et le Lapin blanc :   
Partez pour un voyage fantastique aussi étrange qu’enchanté et 
explorez un univers fascinant jonché d’énigmes et de défis. Suivez 
Alice et le lapin Blanc au pays des merveilles et accompagnez les 
dans leur drôle aventure.

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

Devenons des héros du Manga : 
Partons pour un voyage à travers le monde du Manga! 
Lecture bien sûr mais également dessin. Nous irons 
même jusqu’à la réalisation de notre propre Héros de 
Manga ! A vos livres et à vos crayons !

C’est la rentrée : 
C’est la rentrée ! Profitons des NAP pour apprendre à 
nous connaître petits et grands autour de jeux collec-
tifs de présentation. Apprenons à découvrir l’autre et 
à le respecter. Le respect et la bienveillance seront les 
maîtres mots de ce projet...
Puis ensemble, profitons en pour apporter notre 
«touche» déco à l’ALAÉ.


