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Bonjour, 

Le second trimestre commence et tu constateras quelques changements 
dans le programme. de nouvelles activités font leur apparition, comme les 
« funny english activities » qui vont te permettre de faire des jeux en 
anglais  anglais, ou l’aéro danse.

Comme tu le sais sans doute, ces activités sont ne sont pas payantes pour 
tes parents. La Mairie de Rimogne consacre près de 69 € par an et par 
élève  afin qu’elles puissent être entièrement gratuites pour les élèves 
de Rimogne. Elle souhaite ainsi favoriser l’accès de tous à ces nouvelles 
activités éducatives et garantir la qualité de leur contenu. 

Pour cette raison, il est très important que tu participes aux activités 
auxquelles tu t’es inscrit en début de trimestre, y compris celle du ven-
dredi après-midi. 

Des absences fréquentes et non justifiées pénalisent le fonctionnement 
général de ces activités. En cas d’absences trop nombreuses, la Mairie 
se réserve le droit de te refuser l’inscription pour le prochain trimestre. 

Enfin, tu auras le plaisir de faire la connaissance de ma nouvelle amie, 
Marianne, qui animera désormais avec moi et tous les autres interve-
nants, les activités périscolaires. 

A très bientôt                       
O.S.C. A .R . 
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Les activités d’O.S.C.A.R. 
à l’école maternelle – 2e trimestre

L’école commence à 8h30 et se termine à 11h30. Elle reprend de13h30 à15h45. 
Les activités se déroulent dans l’école maternelle de 15h45 à 16h30.

Petite section (PS) – Moyenne section (MS) – Grande section (GS)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Accro sport 
avec la Ligue 
de l’Enseignement
MS/GS

«Voyage autour du 
castelet»
avec Sonia
pour tous

Aéro danse
avec Aline
pour tous

Théâtre
avec Arnaud
GS

Initiation Danse
avec Sonja 
MS /GS

Relaxation Yoga
avec Sonja
PS/MS

«Je te donne le goût 
de la lecture» 
avec Sonia et Corinne 
GS/CP

Activités manuelles
avec Fabienne
MS/GS

Activités manuelles
avec Martine
MS/GS

Autour de l’ardoise
avec Martine
MS/GS

Autour du cirque
avec Martine
MS/GS

«Funny english 
activities» Jeux en 
anglais avec Dudunaz
MS/GS

Musique Chant 
Percussion
avec Axelle
PS/MS

Sport   
avec la Ligue de 
L’enseignement 
MS/GS

Jeux détente
avec Sylvia
pour tous

Le mercredi, la classe se termine à 11h30 possibilité de garderie 
payante de 11h30 à 12h30 et déjeuner au restaurant scolaire.

Inscription possible au Centre de loisirs pour l’après-midi. 

Jeux détente
avec Fabienne 
pour tous

Jeux détente
avec Sylvia
pour tous

Sport avec la Ligue de 
L’enseignement 
MS/GS

Jeux détente
avec Martine
PS

Jeux détente
avec Fabienne 
PS
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Les activités d’O.S.C.A.R. 
à l’école primaire – 2e trimestre
L’école commence à 8h30 et se termine à 11h45. Elle reprend de 13h30 à15h30. 
Les activités se déroulent de 15h30 à 16h30.

En cas d’annulation exceptionnelle de l’activité, une garderie gratuite est organisée.

Les enfants doivent être récupérés sur le lieu de l’activité.

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

«Les dinosaures 
envahissent 
la médiathèque»
avec Sonia 
et Corinne
CE2/CM1/CM2/CLIS

Percussion avec Gil
CE1/CE2/CM1/CM2/
CLIS

Jeux de société 
avec Alexandre
CP/CE1/CE2/CLIS

Théâtre avec Arnaud
CP/CE1/CE2/CM1/
CLIS

« Protégeons 
la planète » 
avec Marianne
CM1/CM2

Boxe et gym
avec Marion
CP/CE1/CE2/CLIS

Atelier du petit 
chimiste
avec Anne-Sophie et 
Line pour tous

Relaxation Yoga
Avec Sonja
pour tous«Funny english 

activities» 
jeux en anglais 
avec Dudunaz
CP/CE1/CE2/CLIS

Informatique-Dessin
Avec Olivier
CE2-CM1-CM2-CLIS

Accro danse
avec Aline
CE1/CE2/CM1/CM2/
CLIS

Le mercredi, la classe se termine à 11h45 possibilité de garderie payante
de 11h30 à 12h30 et déjeuner au restaurant scolaire.
Inscription possible au Centre de loisirs pour l’après-midi. 

Sport (Flag et handball)
avec la Ligue 
de l’Enseignement
CP/CE1/CE2/CLIS

Activités au libre 
choix :
Médiathèque
Jeux de société
Détente

Je te donne le goût de 
la lecture avec
Sonia et Corinne
GS/CP
médiathèque

Atelier modelage
avec Marianne
Pour tous

Atelier fresque
avec Patrice
pour les enfants de 
CM2 qui ont déjà par-
ticipé au 1er trimestre

Cinéma
Avec Aurore
CM1/CM2/CLIS

Pop-Art
avec Marianne
CP/CE1/CE2/CM1/
CLIS

Sport
avec Marion
CE2/CM1/CM2/CLIS

Boxe
avec Marion
CM1/CM2/CLIS
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