
Maternelles Élémentaires

Appolon Planète des Arts et de la Culture,
Gaïa Planète de la citoyenneté et de l'environnement,

Hygie Planète du bien-être

Fitness Kids :
Le sport est bon pour le corps mais aussi pour l'esprit. Une activité sportive est donc indispensable pour le bien-être de 
l'enfant. L'équipe d'animation souhaite mettre en place ce projet "Fitness Kids" afin qu'ils prennent conscience de 
l'importance d'avoir une bonne activité physique régulière. Rien de mieux que de finir la semaine en "Fitness !"
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TOTEM : 
Une nouvelle tribu s'est installée à Pampelonne, rejoins-là et deviens un Indien en construisant le Totem de ton école.

Le GRAND retour de Fort Pampelonna :
Nous te proposons de vivre ou revivre une grande aventure : le retour de Fort Pampelonna ! Si tu as déjà entendu 
parler de "Fort Boyard" avec ses épreuves physiques, ses pièces d'or, ses animaux exotiques… L'équipe d'animation te 
propose un grand projet dans l'esprit du jeu télévisé. 
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Petites mains d'hiver :
Viens fabriquer avec nous des jolies décorations sur le thème de l’hiver autour d’activités manuelles pour des instants 
de découverte, de créativité et de partage. 
Un exutoire pour se détendre et surtout prendre du plaisir !

Zen, c'est tout ce que j'aime :
Le jeudi est sans doute la journée la plus dure de la semaine... Viens donc le jeudi en fin d'après-midi te détendre au 
chaud en découvrant des albums sur le thème de l'hiver et en te relaxant en fabricant ton carnet pour te rappeler de 
toutes ces histoires...

Petits chefs en herbe :
Par ce froid un peu de gourmandise te réchauffera. Tout d'abord viens découvrir la recette proposée en fabriquant 
ton livre de recettes et ensuite, viens faire le petit chef de cuisine et présente ton plat à ta famille.

Présentation des projets :

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 :

Méli Mélo d'activité NAP

Le méli-Mélo d'activité est un temps d'animation périscolaire répondant également aux objectifs du PEDT qui 
pour la période propose une thématique globale. Pour cette période, le thème proposé à votre équipe 

d'animation sera : 

ENVIRONNEMENT
Des animations, adaptés aux petits et aux grands seront donc proposés par l'équipe d'animation sur cette 

thématique tout au long de la période.


