Les activités péri-éducatives
Chers parents,
Cette année, nous vous proposons cinq activités durant la pause méridienne pour améliorer
l’accueil de vos enfants à ce moment-là de la journée.
Une nouveauté cette année : plusieurs activités le mercredi matin.
ACTIVITES PROPOSEES SUR LE TEMPS DE PAUSE MERIDIENNE :
Théâtre : du CP au CM2 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h20 à 13h20
sur le temps de pause méridienne, avec l’école de théâtre « Scènes Occupations ».
Echecs : pour les enfants de toutes les classes avec « Marseille Echecs », les
vendredis.
Musique avec « Ainsi la Musique » :
o Guitare : du CE1 au CM2 les lundis et mardis.
o Piano : pour toutes les classes, les lundis, mardis et jeudis.
o Percussions : pour toutes les classes les jeudis.
ACTIVITES PROPOSEES LE MERCREDI MATIN :
1/Chant Chorale de 9h à 10h et de 10h à 11h avec « Ainsi la Musique » pour toutes
les classes.
2/Club des Sciences groupe 1 de 9h à 10h et groupe 2 de 10h15 à 11h15: pour les
CE2, CM1 et CM2 avec « CROCOS GO DIGITAL ».
Si votre enfant est intéressé, nous vous remercions de compléter et signer la fiche
d’inscription de l’activité choisie accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de
l’Association Ecole de Provence , sous enveloppe à remettre à Fabienne REBAUDENGO,
le jour de la rentrée. Début des activités le lundi 4 octobre 2021.
3/Les cours de langues seront proposés aux enfants du CE1/CE2 et CM1/CM2
par des enseignants du secondaire:
- Allemand de 11h00 à 11H30 (CE1/CE2) et de 11h30 à 12h (CM1/CM2) durant
toute l’année scolaire.
- Japonais de 9h à 9h30 (CE1/CE2) et 9h30 à 10h (CM1/CM2) durant toute
l’année scolaire.
- Chinois de 10h00 à 10h30 (CE1/CE2) et de 10h30 à 11h (CM1/CM2) de janvier
à juin.
Les activités de langues étant internes à l’Etablissement, l’inscription se fera par
retour de mail à l’adresse suivante : f.rebaudengo@ecoleprovence.fr et ce jusqu’au
30 août dernier délai. Passé ce délai aucune inscription ne sera prise en compte.
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