
Date: du 03/01 au 03/02 2023

Les animations

Le mot de Sidonie Lassandre, adjointe a la vie des écoles

Les animations interclasses sont maintenues sur cette nouvelle période scolaire. La ville, les associa-

tions et les intervenants extérieurs ont travaillé ensemble pour proposer aux enfants des activités. 

Les enfants des groupes concernés peuvent y participer en se manifestant auprès de leur référent-en-

cadrant. Si la demande de participation dépasse la capacité d’accueil, une liste est dressée pour la 

séance suivante afin de permettre ainsi à chacun de bénéficier de l’activité qui l’intéresse. La 

médiathèque continue sa mise à disposition de livres.

Toutes ces animations se déroulent dans le respect des protocoles sanitaires.

Lundi Mardi

Jeudi Vendredi

Cirque Tennis de table

Jeux de société Sophrologie

École 
du Vivier interclasses

avec Cirqu’Intérieur avec Périgny Ping

avec l’ALPR Sophrologieavec Bertrand Marchal



Date: du 03/01 au 03/02 2023

Les animations

Le mot de Sidonie Lassandre, adjointe a la vie des écoles

Les animations interclasses sont maintenues sur cette nouvelle période scolaire. La ville, les associa-

tions et les intervenants extérieurs ont travaillé ensemble pour proposer aux enfants des activités. 

Les enfants des groupes concernés peuvent y participer en se manifestant auprès de leur référent-en-

cadrant. Si la demande de participation dépasse la capacité d’accueil, une liste est dressée pour la 

séance suivante afin de permettre ainsi à chacun de bénéficier de l’activité qui l’intéresse. La 

médiathèque continue sa mise à disposition de livres.

Toutes ces animations se déroulent dans le respect des protocoles sanitaires.

Lundi Mardi

Jeudi Vendredi

Musique Jeux de société

Tricot Atelier nature

avec l’école de Musique

avec Tricoti-Tricota

École 
de Rompsay interclasses

avec Bertrand Marchal

avec Graines de Troc



Date: du 03/01 au 03/02 2023

Les animations

Le mot de Sidonie Lassandre, adjointe a la vie des écoles

Les animations interclasses sont maintenues sur cette nouvelle période scolaire. La ville, les associa-

tions et les intervenants extérieurs ont travaillé ensemble pour proposer aux enfants des activités. 

Les enfants des groupes concernés peuvent y participer en se manifestant auprès de leur référent-en-

cadrant. Si la demande de participation dépasse la capacité d’accueil, une liste est dressée pour la 

séance suivante afin de permettre ainsi à chacun de bénéficier de l’activité qui l’intéresse. La 

médiathèque continue sa mise à disposition de livres.

Toutes ces animations se déroulent dans le respect des protocoles sanitaires.

Lundi Mardi

Jeudi Vendredi

Atelier nature Sophrologie

Yoga Méditation Jeux de société
avec Cécile Legrand avec Bertrand Marchal

avec l’ALPR Sophrologieavec Graines de Troc

École 
des Coureilles interclasses


