
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.

2ème Période 2019-2020

Mardis
15h35-16h35

Jeudis
15h35-16h35

Vendredis
15h10-16h35

Mardi 21/01 Jeudi 23/01 Vendredi 24/01
Mardi 28/01 Jeudi 30/01 Vendredi 31/01
Mardi 04/02 Jeudi 06/02 Vendredi 07/02
Mardi 25/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02
Mardi 03/03 Jeudi 05/03 Vendredi 06/03
Mardi 10/03 Jeudi 12/03 Vendredi 13/03
Mardi 17/03 Jeudi 19/03 Vendredi 20/03
Mardi 24/03 Jeudi 26/03 Vendredi 27/03
Mardi 31/03 Jeudi 02/04 Vendredi 03/04

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.



!! PROJET SPÉCIAL !! 
Inscriptions réalisée par l’école

Prix de l’éducation citoyenne :   
Autour de lecture de différents types d’écrits et d’ate-
liers d’écriture, on réalisera une écriture commune 
d’une histoire épistolaire avec les résidents de 
l’EHPAD Filieris de Pampelonne.

Présentation des projets :
Maternelles

Des contes en hiver :
Par ce froid d’hiver, viens rêver, imaginer et 
t’apaiser en écoutant des contes bien au 
chaud et au calme après une longue journée 
bien remplie.

Silence, ça pousse ! :   
Pour se nourrir est ce qu’il suffit de faire les courses ? 
De nos jours, on trouve de plus en plus de produits 
«transformés». A nous de faire découvrir aux enfants 
les différents circuits de l’agriculture. Pendant ce NAP 
« spécial agriculture », nous proposerons différentes 
animations, visites, films et documents afin de faire le 
lien entre l’agriculture, l’alimentation et l’environne-
ment. Si tu es curieuse ou curieux, rejoins-nous !

La mythologie grecque : 
Une épopée fantastique au cœur de la Grèce an-
tique, entre monstres et dieux de l’Olympe. Explorez 
le monde antique au travers de dessins, d’énigmes 
et de défis et devenez des héros en accompagnant 
Ulysse dans son Odyssée.

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

Les mangas s’animent : 
Après la découverte du monde des mangas et la réalisa-
tion de portraits, on va s’atteler à développer nos capa-
cités à dessiner le corps et les animaux. Venez tous dessi-
ner en explorant ce monde si passionnant !

Prends soin de tes dents tant qu’il en est 
encore temps : 
Elles ont mis du temps à pousser ces petites quenottes, 
elles t’ont fait parfois souffrir, mais elles sont tellement 
importantes !! Elle nous permettent de bien vivre !
Comment en prendre soin et les conserver en bon état 
? Viens, on va t’expliquer tout ça à l’aide d’ateliers lu-
diques et d’activités amusantes et variés.


