
ACTIVITES PERISCOLAIRES

GROUPES CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4
Du 2 septembre au 18 novembre Du 25 novembre au 3 février Du 10 février au 5 mail Du 12 mai au 7 juillet

Enfants des Classes de 

GRAINES DE GENIE

Enfants des Classes de
GRAINES DE GENIE

Enfants de la Classe de
GRAINES DE GENIE

Enfants des Classes de
TOUS SUR L'EAU TOUCH'RUGBY

Enfants des Classes de
TOUS SUR L'EAU TOUCH'RUGBY

Enfants des Classes de 
GRAINES DE GENIE

Ecole CONDORCET -  Directeur NAP : Yves SAHUC

L'ART AUTOUR DU 
MONDE

APRES L'ECOLE 
TAEKWONDO

ESCRIME D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI

CPA Mme DEVILLE         
CPB Mme PALISSE               
CP Mr CALMES

NAGER, JOUER, 
SECOURIR

        ECO CITOYEN A     
   SIX-FOURS

APRES L'ECOLE 
TAEKWONDOCE1 Mr CALMES            

CE1B Mme GARONNE 

APRES L'ECOLE 
TAEKWONDO

L'ART AUTOUR DU 
MONDE

ESCRIME D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUICE1A Mme PONSONNET    

CE2B Mme REVEL

        ECO CITOYEN A       
 SIX-FOURS

L'ART AUTOUR DU 
MONDECE2A Mme BENNES ORSINI 

 CM1A Mr GRILLO

        ECO CITOYEN A     
   SIX-FOURS

L'ART AUTOUR DU 
MONDECM1 Mme JOULIAN            

CMA-CM2 Mr PAJAK

NAGER, JOUER, 
SECOURIR

APRES L'ECOLE 
TAEKWONDO

        ECO CITOYEN A     
   SIX-FOURSCM2A Mme LARUE       

CM2 B Mme GAUZE



PROJETS CONTENUS

L'ART AUTOUR DU MONDE
Ateliers d'arts plastiques ludiques et variés fondés sur la découverte de pays par différentes 
approches notamment par la réalisation de peintures, sculptures, etc...
Projet animé par les animateurs municipaux

GRAINES DE GENIE
Atelier tourné autour de jeux de logique et d' expériences « scientifiques ». Les activités 
proposées introduiront progressivement des outils facilitant la classification des données, 
l'analyse des informations, les recherches exhaustives...
Projet animé par l'association « IFAPE »

APRES L'ECOLE, TAEKWONDO
Découverte et initiation à un art martial coréen.
L'activité favorise l'épanouissement individuel de l'enfant en l'amenant à découvrir toutes ses 
potentialités à travers la pratique de cette discipline. 
Projet animé par l'association « Ecole Taekwondo 83»
Prévoir tenue de sport.

ECO CITOYEN A SIX–FOURS
Projet ludique et varié (jeux d’observation, atelier manuel,  reportage photo, jeu de société, 
ballade sensitive, etc.), fondé sur une approche de l'éco-citoyenneté et l'éco-responsabilité 
Projet animé par l'association «FOL du Var»

TOUS SUR L'EAU

Projet ludique et varié fondé sur la découverte du milieu marin, par différentes approches 
notamment la pratique de la voile (voile, vent, météo, nœuds, sports, etc.), permettant à l'enfant 
d'appréhender le milieu marin à proximité duquel il vit, et de le sensibiliser à l'environnement. 
Test de natation en piscine la première séance.
Prévoir maillot de bain, casquette et affaires de change + bonnet de bain pour test natation

NAGER, JOUER, SECOURIR
En Piscine – Apprendre aux enfants à évoluer dans l'eau, découvrir divers jeux et sports 
aquatiques et, de manière ludique les éduquer aux premiers gestes de secours dans l'eau.
Projet animé par les maîtres nageurs municipaux
Prévoir maillot, serviette, bonnet de bain

ESCRIME  D'HIER et D'AUJOURD'HUI
Projet ludique et varié, adapté aux scolaires. Apprentissage de l'escrime moderne pour se fondre 
dans un apprentissage de l'escrime à deux mains, s'inspirant de la tradition d'une escrime 
d'antan.
Projet animé par l'association «Société d'escrime de Six-Fours»
Prévoir tenue de sport.

TOUCH RUGBY
Initiation à la pratique du Rugby par la découverte d'une activité adaptée à l'âge des enfants, 
dont les points forts sont : pas de plaquages, pas de contacts et mixité dans le jeu. 
Ce projet met en avant le caractère collectif et les apprentissages sociaux qui en découlent. 
Projet animé par l'association « Rugby club du pays Six-Fournais»
Prévoir tenue de sport.


