
mardi 16h30 mercredi 17h-18h30

en bleu 

mezzanine                    
 en rouge dehors 

CP-CE1 Bryan CE1-CE2 Manu GS CP CE1 CE2 CM 

14 septembre 15 septembre

21 septembre 22 septembre

28 octobre 29 octobre

12 octobre 13 octobre

19 octobre 20 octobre

9 novembre 10 novembre

17 novembre

23 novembre 24 novembre

30 novembre 1 décembre

37 novembre 8 novembre

7 décembre

14 décembre 15 décembre

4 janvier 5 janvier

11 janvier 12 janvier

18 janvier 19 janvier

25 janvier 26 janvier

1 février 2 février

8 février 9 février

1 mars 2 mars

8 mars 9 mars

15 mars 16 mars

22 mars 23 mars

30 mars
GS-CP vélo1 8 enfants vélo2 8 enfants CE-CM

5 avril 6 avril

avril avril

3 mai 4 mai

10 mai 11 mai

17 mai 18 mai

25 mai

31 mai 1 juin

7 juin 7 juin

14 juin 14 juin

21 juin

28 juin

en bleu dehors plateau Renoir     en vert plateau courbet       en rouge parc St Geneviève
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torball cecifoot CP 

V+H
escrime CE1 Manu boxe CE2 Bryan

peteca  R

St Geneviève21-22 Ecole multisports     Brazza 21-22
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