
      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 
GEEK ART CLICK AND CO NAGER, JOUER, SECOURIR SIX-FOURS STORY

Enfants des Classes de 
CLICK AND CO SIX-FOURS STORY GEEK ART NAGER

Enfants des Classes de 
FITNESS KID GEEK ART

Enfants des Classes de 
TOUCH'RUGBY GEEK ART  SIX-FOURS STORY FITNESS KID

Enfants des Classes de 
FITNESS KID CULTIVONS NOTRE JARDIN

Enfants des Classes de 
CULTIVONS NOTRE JARDIN TOUCH'RUGBY TENNIS DE TABLE

Enfants des Classes de 

SIX-FOURS STORY FITNESS KID CULTIVONS NOTRE JARDIN TOUS SUR L'EAU

Enfants des Classes de 
CULTIVONS NOTRE JARDIN TOUS SUR L'EAU TENNIS DE TABLE

Ecole MONTAGNE - DIRECTEUR NAP : Eric LEFEVRE

ULIS Mme DUBOST             
 CPC Mme MARTIN

CPB Mme SALAUN              
 CP Mme PIVAIN

ESCRIME D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI

PRODUITS DU COMMERCE 
EQUITABLE   CE1 Mme PIVAIN                 

CE1A Mme RODOZ

CE1B Mme ALDEGUER        
CE2C Mme LIVRAIN

ESCRIME D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI

PRODUITS DU COMMERCE 
EQUITABLE   CE2B Mme FLEURY             

 CE2-CM1 SIRERA

PRODUITS DU COMMERCE 
EQUITABLE   CM1A Mr PALISSE      

CM1B Mme JORIS

CM1C Mme DHUY             
CM2A Mr DUBOST

PRODUITS DU COMMERCE 
EQUITABLE   CM2B Mme TEOT       

CM2C Mme DUCLOYER



PROJETS CONTENUS

GEEK ART
Ateliers d'arts plastiques autour des héros de jeux vidéo. Réalisation de divers objets (porte-clefs, 
mascottes, personnages en relief.......)
Découverte de différentes techniques de création
Projet animé par les animateurs municipaux

CLICK AND CO
Projet d'activités qui permet aux enfants d'entrer dans l'ère numérique en ayant comme support la 
création d'une bande annonce, clip vidéo ou bande dessinée.
Projet animé par l'association « IFAPE »

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.

FITNESS KID
Cours collectifs et évolutifs, adaptés aux enfants, de gym et de danse développant la motricité, la 
coordination dans l'espace, le travail du rythme.
Projet animé par l'association « Move your body take care »
Prévoir tenue de sport.

CULTIVONS NOTRE JARDIN
Dans les jardins de la Maison du Cygne, les enfants feront vivre un potager selon les principes de 
l'agriculture Biologique. Sensibilisation, découverte et organisation seront les points forts des 
objectifs de cette activité.
Projet animé par les animateurs municipaux

  
SIX-FOURS STORY     

Création d'un Jeu de société associant les notions d'architecture, de patrimoine, d'art de vivre, de 
géographie de Six-Fours tout en éveillant l'imagination et la curiosité des enfants. Le patrimoine de 
la ville devient un jeu pour les enfants.
Projet animé par l'association «Ifape»

PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE
Projet diversifié sur la découverte des cultures du monde, des savoirs faire traditionnels à travers 
notamment la biodiversité des produits alimentaires du commerce équitable. 
Projet animé par l'association «Var équitable»



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

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. 
Projet animé par l'association « Yacht Club Six-Fours»
Test de natation en piscine la première séance.
Prévoir maillot de bain, casquette et affaires de change + bonnet de bain pour test natation

TENNIS DE TABLE A LA FRANCAISE
Activité sportive, ludique et varié, fondé sur un programme d'enseignement du tennis de table, 
adapté aux enfants selon leur âge.            
Projet animé par l'association « Tennis de table Six-Fours »
Prévoir tenue de sport.


