
 

Périscolaire éducatif 

Les activités périscolaires permettent d'offrir un espace de découverte et de création, 

de favoriser le jeu et l'imaginaire.  Les animations sont proposées sous forme 

d'ateliers, ludiques, artistiques ou de découvertes.  

Un programme adapté au rythme journalier de l'Enfant.      

    Des temps d’animations numériques sont également prévus  

 

Pour les 3/5 ans 

SEMAINE ET DATES THEMATIQUE ABORDEE 

18 : du 3 au 7 mai Le cirque 

19 : du 10 au 12 mai Les jeux collectifs 

20 : du 17 au 21 mai Sciences et expériences 

21 : du 24 au 28 mai Le printemps des poètes 

22 : du 31 mai au 4 juin Jeux de plein-air 

23 : du 7 au 11 juin Les animaux dans les contes 

24 : du 14 au 18 juin Safari 

25 : du 21 au 25 juin L’été 

26 : du 28 juin au 2 juillet Les olympiades du périsco ! 

27 : du 5 au 6 juillet  Aux choix / temps libre 

 

 



 

Périscolaire éducatif 

Les activités périscolaires permettent d'offrir un espace de découverte et de création, 

de favoriser le jeu et l'imaginaire.  Les animations sont proposées sous forme 

d'ateliers, ludiques, artistiques ou de découvertes.  

Un programme adapté au rythme journalier de l'Enfant.       

    Des temps d’animations numériques sont également prévus  

Pour les 6/11 ans 

 

 

SEMAINE ET DATES THEMATIQUE ABORDEE 

18 : du 3 au 7 mai Contes & légendes 

19 : du 10 au 12 mai Santé & alimentation 

20 : du 17 au 21 mai Expression 

21 : du 24 au 28 mai Vivre son corps 

22 : du 31 mai au 4 juin Expériences scientifiques 

23 : du 7 au 11 juin La citoyenneté 

24 : du 14 au 18 juin C’est nous les artistes  ! 

25 : du 21 au 25 juin La fête de la musique 

26 : du 28 juin au 2 juillet La préhistoire 

27 : du 5 au 6 juillet Aux choix / temps libre 


