
 

Période du 05 Janvier 2021 au 09 Avril 2021

Service Périscolaire

Pampelonne

L'organisation des temps scolaires et périscolaires du RPI Ségaviaur 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 et en lien avec le Projet 

Éducatif de Territoire (PEdT)



Maternelles

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.
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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 :



Élémentaires

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

Hygie Planète du bien-être

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 :

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. 



Les dates :

Mardi 05-janvier Jeudi 07-janvier Vendredi 08-janvier
Mardi 12-janvier Jeudi 14-janvier Vendredi 15-janvier

Mardi 19-janvier Jeudi 21-janvier Vendredi 22-janvier

Mardi 26-janvier Jeudi 28-janvier Vendredi 29-janvier
Mardi 02-février Jeudi 04-février Vendredi 05-février
Mardi 09-février Jeudi 11-février Vendredi 12-févr
Mardi 02-mars Jeudi 04-mars Vendredi 05-mars
Mardi 09-mars Jeudi 11-mars Vendredi 12-mars

Mardi 16-mars Jeudi 18-mars Vendredi 19-mars

Mardi 23-mars Jeudi 25-mars Vendredi 26-mars
Mardi 30-mars Jeudi 01-avril Vendredi 02-avril
Mardi 06-avril Jeudi 08-avril Vendredi 09-avril

VendredisJeudisMardis

• Pensez à demander l’avis de votre enfant avant de l’inscrire aux NAP.
• L’inscription aux activités est gratuite et OBLIGATOIRE pour participer aux NAP.
• Si vous ne souhaitez pas laisser votre enfant aux NAP, vous devrez le récupérer à 15h35.
• Pour les projets à thème, les places sont limitées pour préserver une certaine qualité et respecter les taux 
d'encadrement définis par la DDCSPP. 
• Nous vous demandons de choisir par ordre préférentiel (1,2 ou 3 thèmes, pour nous permettre une meilleure 
répartition.
• L’enfant inscrit sur un projet à thème s’engage à participer à toutes les séances.

Pour inscrire votre enfant aux NAP, le RPI Ségaviaur vous propose deux possibilités :
• Soit par coupon/réponse (ci-dessous) à transmettre à l’équipe d’animation (en direct ou dans les boîtes aux 
lettres du Service Périscolaire disposées devant chaque école),
• Soit par mail : service.periscolaire@rpi-segaviaur.fr
Nous vous déconseillons de remettre les bulletins dans les cartables de vos enfants…

Le fonctionnement des NAP:
Inscrivez vos enfants :
• Soit sur le projet à thème (voir thèmes sur les plaquettes),
• Soit sur le « méli-mélo » d’activités (activités libres sur le thème proposé par l'équipe tout au long de la 
période).

15h10-16h3515h35-16h3515h35-16h35

Règlement et inscriptions


