
Groupe 

Magnéto
!

Jeux de la terre à la 

lune!

Les Zinzins de 

l'espace!!

Fusée aérospaciale 

et ses croissants de 

lune!  

Dessine-moi ta 

constellation du 

Zodiaque!

Acrogym le  lundi  / 

Futsal le jeudi 
de l'astronomie!

Mnémotechnique 

du système solaire!

Groupe Thor
Mnémotechnique du 

système solaire!

Jeux de la terre à la 

lune!

Les Zinzins de 

l'espace!!

Fusée aérospaciale 

et ses croissants de 

lune!  

Dessine-moi ta 

constellation du 

Zodiaque!

Acrogym!  de l'astronomie!

Groupe 

Ghost-Rider
de l'astronomie!

Mnémotechnique du 

système solaire!

Jeux de la terre à la 

lune!

Les Zinzins de 

l'espace!!

Fusée aérospaciale 

et ses croissants de 

lune!  

Dessine-moi ta 

constellation du 

Zodiaque!

Futsal!  

Groupe 

Black Widow

Acrogym le  lundi  / 

Futsal le jeudi 
de l'astronomie!

Mnémotechnique 

du système solaire!

Jeux de la terre à la 

lune!

Les Zinzins de 

l'espace!!

Fusée aérospaciale 

et ses croissants de 

lune!  

Dessine-moi ta 

constellation du 

Zodiaque!

Groupe 

Wolverine

Dessine-moi ta 

constellation du 

Zodiaque!

Acrogym le  lundi  / 

Futsal le jeudi 
de l'astronomie!

Mnémotechnique 

du système solaire!

Jeux de la terre à la 

lune!

Les Zinzins de 

l'espace!!

Fusée aérospaciale 

et ses croissants de 

lune!  

Groupe 

Ultron

Fusée aérospaciale 

et ses croissants de 

lune!  

Dessine-moi ta 

constellation du 

Zodiaque!

Acrogym le  lundi  / 

Futsal le jeudi 
de l'astronomie!

Mnémotechnique du 

système solaire!

Jeux de la terre à la 

lune!

Les Zinzins de 

l'espace!!

Groupe Iron 

Man

Les Zinzins de 

l'espace!!

Fusée aérospaciale 

et ses croissants de 

lune!  

Dessine-moi ta 

constellation du 

Zodiaque!

Acrogym le  lundi  / 

Futsal le jeudi 
de l'astronomie!

Mnémotechnique 

du système solaire!

Jeux de la terre à la 

lune!

Ecole élémentaire de Neuvic

Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 

Programme du parcours éducatif:« La tête dans les étoiles ! »

Groupes des Marvels

Rose: Colette Richard → Les 
Zinzins de l'espace!! (Salle 2 
Annexe Mairie)

Légende:

Vert: Maryse Parade → Fusée 
aérospaciale et ses croissants de 
lune! (Cuisine de l'ALSH Primaire) 

Cour

Violet: Sophie Bonnet → Jeux 
de la terre à la lune! (Salle du 
Sourire le lundi et Dojo le jeudi ) 

Rouge: Aurélie Cintrat → 
Dessine-moi ta constellation du 
Zodiaque! (Salle du Basket)

Bleu: Angéline Borde → 
DOBBLE de l'astronomie!  (Salle 
de la Banda)

côté
Noir: Grégory Cario → Acrogym  
le lundi au Dojo / Futsal le jeudi au 
gymnase  

Marron: Stéphanie Bertrand → 
Mnémotechnique du système 
solaire! (Salle 1 Annexe Mairie)

Temps d'Activités Périscolaires 4ème période du 06 mars au 14 avril 2017

(Le Lundi et Jeudi de 15h à 16h30 CE2, CM1 et CM2)

Semaine 14 Semaine 13 

Semaine 15 

Lundi Jeudi


