
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 

CAPOEIRA GRAND FORMAT

Enfants des Classes de 
CAPOEIRA LE PETIT ILLUSTRE

Enfants des Classes de 
CAPOEIRA LE PETIT ILLUSTRE MULTI-VOLLEY

Enfants des Classes de
GRAND FORMAT LE PETIT ILLUSTRE MULTI-VOLLEY CAPOEIRA

Enfants des Classes de 
LE PETIT ILLUSTRE MULTI-VOLLEY GRAND FORMAT

Enfants des Classes de 
MULTI-VOLLEY GRAND FORMAT

Enfants des Classes de 
DECOUVERTE DU BASKET LE TENNIS MUSIQUE AVENTURE

Ecole REYNIER – DIRECTRICE NAP : Marie-Christine COUTEREAU 

A LA CONQUETE DE 
L'ESPACE

ATELIER 
GASTRONOMIQUECP Mme ZVUNKA            

CP Mme ALLEMAND

A LA CONQUETE DE 
L'ESPACE

ATELIER 
GASTRONOMIQUECP Mme PEREZ            

CE1 Mme SAVOYE

ATELIER 
GASTRONOMIQUECE1 Mme MENARDO          

CE1-CE2 Mme FIEVE

CE2 Mme PEGLION       
CE2 Mme MANIGLIO 

A LA CONQUETE DE 
L'ESPACECM1  PFSE                         

CM1 Mme PASTORELY

A LA CONQUETE DE 
L'ESPACE

ATELIER 
GASTRONOMIQUECM1 Mme NOUCHY            

CM2 Mme GERBER

A LA MANIERE DES 
ARTISTESCM2 Mme LEAGARD-AUNE 

CM2 Mme MERCIER 



PROJETS CONTENUS

GRAND FORMAT
Réalisation de peinture sur panneaux de bois pour embellir la cour de l'école. Les différents 
projets des NAP seront représentés sur la fresque.
Projet animé par les animateurs municipaux

 
A LA CONQUETE DE 

L'ESPACE :TRAMPOLINE et SPORT 
ACROBATIQUE

Découverte et initiation au trampoline, ainsi qu'à des activités gymniques collectives.
mélangeant acrobatie à plusieurs et représentation artistique. Travail de la souplesse, des 
équilibres et de l'agilité.
Projet animé par l'association «Club de gymnastique artistique six-fournais»
Prévoir tenue de sport

ATELIER GASTRONOMIQUE
Projet ludique qui a pour objet de donner une nouvelle dimension à la gastronomie, d'éduquer les 
enfants au goût (apprentissage par le plaisir). Élaboration d'un livre de recettes (approche de la 
gastronomie comme médiateur de lecture) et réalisation de plats.
Projet animé pat l'association « Alex et les petites tôques »

CAPOIERA

Initiation à cet art martial afro-brésilien qui puiserait ses racines dans les méthodes de combat et 
les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. 
Découverte du Brésil et de l'histoire de la discipline. Initiation technique et musicale.
Projet animé par l'association «Avenida Brasil»
Prévoir tenue de sport.

LE PETIT ILLUSTRE
Projet d'activité qui permet aux enfants d'entrer dans l'ère numérique en ayant comme support la 
création d'un journal, outil de communication sur leur environnement naturel proche, leur école.
Projet animé par l'association « Ifape»

MULTI-VOLLEY

Approche du Volley à travers  la pratique, le travail de coopération, le respect, etc. L'atelier multi- 
volley a pour finalité la découverte et l'initiation à la pratique du volley de manière ludique  (jeux 
de frappes, mini et grands jeux, tournois ).
Projet animé par l'association « TPM Volley»
Prévoir tenue de sport.

A LA MANIERE DES ARTISTES
Découverte d'artistes et initiation à la reproduction de certaines œuvres en utilisant les 
techniques de l'artiste correspondant.
Projet animé par les animateurs municipaux

MUSIQUE AVENTURE
Projet ludique qui a pour objet l'initiation à la pratique de divers instruments complétés par des 
expériences de chant dans différents styles et accompagnés d'un volet culturel (histoire et origine 
des musiques)
Projet animé par l'association « Plug and Play»



LE TENNIS
Projet varié, fondé sur un programme d'enseignement du tennis adapté aux scolaires, avec mise 
en place de jeux individuels et collectifs.
Projet animé par l'association « TCM Carredon »
Prévoir tenue de sport.

DECOUVERTE DU BASKET
Projet varié, fondé sur  un programme d'enseignement du basket, adapté aux âges des enfants. 
Initiation aux règles, à la maîtrise de la balle, au fair play, etc... 
Projet animé par l'association «Six-Fours basket club»
Prévoir tenue de sport.


