•

•

Activités culturelles :

Jeux sportifs:
sportifs

- du 8 septembre au 16 octobre 2015 : Danse
- du 2 novembre au 18 décembre 2015 : costumes et chant
- du 4 janvier au 12 février 2016 : chants
- du 29 février au 8 avril 2016 : Roman photo ( CP,CE1,CE2), théâtre (CM1) et cinéma (CM2)
- du 25 avril au 5 juillet 2016 : Roman photo ( CP,CE1,CE2), théâtre (CM1) et cinéma (CM2)

- du 8 septembre au 16 octobre 2015 : Jeux de crosse
- du 2 novembre au 18 décembre 2015 : Foot
- du 4 janvier au 12 février 2016 : jeux de ballon
- du 29 février au 8 avril 2016 : Jeux collectifs
- du 25 avril au 5 juillet 2016 : jeux d’opposition et multisport

•

Jeux et découverte

•

Activités manuelles :

:

- du 8 septembre au 16 octobre 2015 : Magie
- du 2 novembre au 18 décembre 2015 : Fabrication de jeux de société
- du 4 janvier au 12 février 2016 : Origamis géants
- du 29 février au 8 avril 2016 : Découverte des insectes et potager
- du 25 avril au 5 juillet 2016 : construction de fusées, potager

- du 8 septembre au 16 octobre 2015 : Modelage
- du 2 novembre au 18 décembre 2015 : tissage, couture,...
- du 4 janvier au 12 février 2016 : Invente ton histoire
- du 29 février au 8 avril 2016 : Dessin et peinture
- du 25 avril au 5 juillet 2016 : Sel coloré, objets en 3D, patchwork,….

Année scolaire 2015/2016

Planning du temps d’activités périscolaire d’ ATUR
ECOLE PRIMAIRE

SEMAINE 1

SEMAINE 2

Mardi
CP-CE1
(les magiciens)
Activités culturelles
(Sophie et Jillian)
CE1-CE2
(les étoiles filantes)
Activités manuelles
(Cindy et Nathalie)
CM1
(les tortues marines)
Jeux sportifs
(Mathieu et Eloïse)

Vendredi
CP-CE1
(les magiciens)
Activités manuelles
(Cindy et Nathalie)
CE1-CE2
(les étoiles filantes)
Activités culturelles
(Sophie et Jillian)
CM1
(les tortues marines)
Jeux et découverte
(Paul Louis et Patricia)

Mardi

Vendredi

CP-CE1
(les magiciens)
Jeux sportifs
(Mathieu et Eloïse)
CE1-CE2
(les étoiles filantes)
Jeux et découverte
(Paul Louis et Patricia)
CM1
(les tortues marines)
Activités culturelles
(Sophie et Jillian)

CP-CE1
(les magiciens)
Jeux et découverte
(Paul Louis et Patricia)
CE1-CE2
(les étoiles filantes)
Jeux sportifs
(Mathieu et Eloïse)
CM1
(les tortues marines)
Activités manuelles
(Cindy et Nathalie)

CM2
(les slug Terras)
Jeux et découverte
(Paul Louis et Patricia)

CM2
(les slug Terras)
Jeux sportifs
(Mathieu et Eloïse)

CM2
(les slug Terras)
Activités manuelles
(Cindy et Nathalie)

CM2
(les slug Terras)
Activités culturelles
(Sophie et Jillian)

ECOLE MATERNELLE
Mardi

Vendredi

GS
Activités manuelles
(Djiitani et Laura)

PS-MS
Activités manuelles
(Djiitani et Monique)

PS-MS
Jeux et motricité
(Jessica et Monique)

GS
Jeux et motricité
(Jessica et Laura)

Pensez à mettre, à votre enfant, une tenue adaptée à l’activité proposée.

