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PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES RYTHMES SCOLAIRES

Bulletin d’inscription pour les activités des rythmes scolaires par cycles
Période 2
Nom de l’enfant :
Prénom :
Classe :

• 1ère Période : du 1er octobre au 21 décembre 2018
• 2ème Période : du 7 janvier au 19 avril 2019
• 3ème Période : du 6 mai au 21 juin 2019
• Les activités peuvent évoluer en fonction d’événements imprévus
(météo, absence d’un intervenant, animateur...)
• Prévoir des tenues adaptées pour les activités sportives.

Le retour de l’activité est prévue :
- le lundi à ..................
- le mardi à..................
- le jeudi à....................
- le vendredi à............

Signature des parents :

• Ce tableau vous est communiqué à titre indicatif. Ces informations vous seront
utiles dans le choix des activités de découverte, notamment si votre enfant est inscrit
à une activité à l’année. Inscription : auprès des associations.

Activités extra-scolaire sur le temps périscolaire (pratiquée toute l’année)
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Football U10/U11

Théâtre CM1/CM2 (Mandela)

Football U10/U11

Danse modern’jazz
CE2/CM2

Bulletin à retourner au responsable
périscolaire de l’école Louis MOREAU
jusqu’au 7 décembre.

Emettre plusieurs choix par jour, en les numérotant par ordre de préférence.
Classes

Lundi

Je
m’inscris

Mardi

Je
m’inscris

Jeudi

Je
m’inscris

Vendredi

Activité
manuelle
création autour
de la laine

Handball aux
prisonniers

Initiation Basket

À la découverte
des jeux de relai

Comédie
musicale
(Projet sur 2
cycles)

Activité
manuelle :
décoration de
maison

Comédie
musicale (Projet
sur 2 cycles)

Activité
manuelle :
création de jeux
de société de
poche

Tennis de table CP/CE1

Judo club CE2/CM2
débutants

CO2 danse classique
CE2/CM2

Olympiades

Activité
manuelle : arts
recyclés

À la découverte
des jeux de
coopération et
opposition

Ecriture de
scénarios pour
la comédie
musicale

Théâtre CM1/CM2 (Moreau)

MJC - Dessin CE2/CM2

Danse modern’jazz CE2/
CM2

Judo club CP/CE1
(Moreau, Mandela)

Création de
manga

Quizz : Question
pour un
champion

À la découverte
des dessins du
monde

Initiation Basket

Tennis de table CE2/CM2

Escrime club
CP/CE1 + étude à Mandela

Escrime club
CE2/CM2 + étude à
Mandela

Dessin MJC

Enquêtes
et jeux
d’ambiances
(énigmes etc)

Activité
manuelle :
Création du
décor pour
la comédie
musicale

Activité
manuelle : Pixel
Art

Jeux d’origine
anglophone
(culture
générale)

Basket CE2/CM2

CO1 Danse classique

Golf club CP/CM2

IM2 solfège (Moreau,
Mandela)

Activité
manuelle:
création
de bandes
déssinées

Activité
manuelle: Arts
et création

Activité
manuelle:
création diverses

À la découverte
du monde du
pixel (perles à
repasser)

Violon CP/CM2

Théâtre
CE1/CE2 (Moreau, Mandela)

Athlétisme CE2/CM2

À la découverte
de l’Ultimate

Outils
informatique,
création
d’histoires

Guitare

IM2 solfège

CO1 Danse classique

Découvrir ce que
c’est l’écologie»
«Comprendre
les interactions
vivant/non
vivant»

À la découverte
des jeux de
société

Stop motion

Nature en Ville

Volley ball (retour
à 17h)

Yoga (retour
à 17h)

Sculpture

Stop motion

Gymnastique
(retour à 17h)

Escrime sabre laser CE2/CM2

Judo club CE2/CM2 débutants

Activités découverte

CO2 Danse classique
CE2/CM2

MJC/Sculpture CE2/CM2

IM1 solfège (Moreau, Mandela)
Clarinette CP/CM2

Découvrir
ce que c’est
l’écologie»
«Comprendre
les interactions
vivant/non
vivant»

Je
m’inscris

