
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
ECOLE ELEMENTAIRE DES LONES

DIRECTEUR NAP : Johan SORIN

GROUPES
CYCLE 1

du 15 sept. au 24 nov
CYCLE 2

du 1er déc au 9 février
CYCLE 3

du 16 février au 11 mai
CYCLE 4

du 18 mai au 6 juillet

ULISS Mme CAMUS
CP Mme BELHOMME JARDIN

LES PAYS DU
MONDE EN ART

ART DU CIRQUE TRAMPOLINE

CE1 Mme MIRA
CE2 Mme BALDO
CE2 Mme LIVERNET

LES PAYS DU
MONDE EN ART

JARDIN TRAMPOLINE PISCINE

CM1 Mme LIVERNET
CM1 Mme ARAUJO
CM2 Mme 
ZEGERMAN

TRAMPOLINE PISCINE VOILE
LES PAYS DU

MONDE EN ART



 PROJETS CONTENUS
 

JARDIN
Dans les jardins de la Maison du Cygne, les enfants feront vivre un potager selon les principe de
l'agriculture biologique. Sensibilisation, découverte et organisation seront les objectifs de cette
activité.
Projet animé par les animateurs municipaux

LES PAYS DU MONDE EN ART
Projet  ludique et varié mêlant  activités d'arts plastiques et sensibilisation aux formes d'art  de
diverses origines.
Créations de divers supports.
Projet animé par les animateurs municipaux

ART DU CIRQUE
Découverte et initiation aux arts du cirque à travers diverses activités ludiques et adaptées.
La création et la représentation (mise en scène) sont les composantes du projet 
Projet animé par l'association «Club de Gymnastique artistique six-fournais»
Prévoir tenue de sport.

  
TRAMPOLINE

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.

VOILE
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»
Prévoir maillot de bain, casquette et vêtements de rechange

PISCINE
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, vêtements de rechange


