
Et toi, qu’est-ce que tu fais le   
midi ?

 Pause méridienne à l'École Louis-Pergaud
Chaque jour, choisis ton activité ! Tu peux aussi avoir juste envie de te reposer ou de 
pro� ter d’un temps libre…

Infos : mairie, service Enfance, 06.46.91.95.35 | 06.08.91.04.23 | periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Programme du lundi 3 janvier au vendredi 15 avril
Jours 1er service 11h30 à 12h30 2e  service 12h30 à 13h20

Lundi Voyage Voyage
Atelier ambassadeur

Sciences en folie
Atelier ambassadeur

Mardi J'apprends à faire du vélo
Jeux sportifs

Yoga / relaxation
A la découverte des arts

Jeudi Sport’acus
Théâtre

Eco’music
Danse Country

Vendredi Atelier santé
Yoga / relaxation

Voyage Voyage
Développement durable

En plus de ces activités ...
 Journal sur le développement durable : les jeudis et vendredis.

Après les vacances d'hiver, alternance des activités.

Semaine olympique 
et paralympique 

du 24 au 29 janvier

Lundi 24 janvier Mardi 25 janvier Jeudi 27 janvier Vendredi 28 janvier

Sports collectifs 
& paralympiques

(Boxe, jeux de balle à 
l'aveugle)

Jeux de raquettes
(Tennis de table, 

badminton),
Jeux paralympiques

Culture du monde 
(calligraphie, 
percussions 

en récupération)

Athlétisme 
(lancer de poids, course) 

et tir à l'arc
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