
Tanus

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

Ça bulle : 
Les bulles de savon amusent les enfants depuis que le 
savon existe... Explorons les différentes façons de faire 
des bulles... Ça va buller à l’ALAÉ !

Jeux enfantins :   
Pour profiter au maximum des derniers rayons de soleil, 
nous proposons à vos enfants des classiques en matière 
de jeux pour les petits, le tout en extérieur tant que faire 
se peut. Ils pourront ainsi se défouler et rigoler tout en 
profitant du cadre que nous offre le jardin de l’école.

L’atelier des gourmands : 
La gourmandise est probablement le meilleur défaut de 
l’Homme. A tout âge, on aime le sucré et le salé. Pour cela, tout 
au long de ce projet cuisine, nous ferons des recettes simples et 
goûteuses (roses des sables, verrines salées...) que les enfants 
prendront plaisir à faire et à refaire à la Maison... 

La symphonie fantastique :   
Ce projet va permettre aux enfants de découvrir la musique par 
différentes étapes : son, danse, rythme, mimes...  Tout cela avec 
l’aide d’un intervenant. A la fin du projet, les enfants repartiront 
avec leur propre instrument de musique !

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

Jeux m’amuse : 
Observer et réfléchir sont les maîtres mots de ces petits jeux 
pour enfants. A travers différents jeux (la pièce, le téléphone, la 
balle musicale, les serpentins de papier...), vos enfants auront 
largement de quoi s’amuser !

A la ronde tout le monde : 
La ronde et la danse chantée sont les plus simples 
des jeux. Il suffit de chanter en formant une ronde 
pour passer un bon moment qui devrait à coup sûr 
ravir tous vos bouts de choux.


