
mardi 16h30 mercredi 17h-18h30

 en rouge dehors en bleu mezzanine                    H Heidi X éduc supp
V Valérie Br Brandon 

Be Benjamin J Julien 

CP X CE1 Valy CE2 GS CP CE1 CE2 CM 12 enfants

13 septembre 14 septembre

20 septembre 21 septembre

27 octobre 28 septembre

4 octobre 5 octobre

11 octobre 12 octobre

18 octobre 19 octobre

8 novembre 9 novembre

15 novembre 16 novembre

22 novembre 23 novembre

29 novembre 30 décembre

5 décembre 8 décembre
12 décembre

3 janvier 4 janvier

10 janvier 11 janvier

17 janvier 18 janvier

24 janvier 25 janvier

31 janvier 1 février

21 février 22 février

28 février 1 mars secourismH tir arcBr

7 mars 8 mars

14 mars 15 mars

21 mars 22 mars secourismH  tir arc V

28 mars 29 mars
4 avril 4 avril

25 avril 26 avril secourisH  tir arcBe

2 mai 3 mai

9 mai 10 mai

16 mai 17 mai secourismH tir arc J

23 mai 24 mai

30 mai 31 mai

6 juin 7 juin

13 juin 14 juin

20 juin

27 juin 32

34

jeu de paume

en bleu dehors plateau Renoir     en vert plateau courbet       en rouge parc St Geneviève

gymnase Boussicatscours 16h50/17h50 gymnase St Germain

kinball +cirque 

+ athlétisme 

matériel laissé 

à l'école 

Courbet : 

trottinettes + 

foot+ cecifoot+ 

orientation

tchouk + 

volley + 

frisbee + 

cardiagoal + 

petecapeteca  

boules   boccia

basket
tennis + 

boules + 

basket 

matériel laissé 

au gymnase 

boussicat  

demander détail

baseball H

tennis 

défi squid game   

Br

frisbee tirs et 

précisions 

tchoukball

cardiogoal  Be  + 

orientation

défi squid game J

 1kinball JV          

+2fitness lutte

1athlétisme V +  

2escrime boxe

tennis de table  x

2 fitness lutte +               

1basket  poulball j

1 boules boccia 

molky  + 2 

tchoukball Be

basket

15 décembre

biathlon

kinball

fitness-escalade 

hockey + 

badminton Brfootball
parkour               

orientation
trottinette

parkour                

orientation
trottinette

football, 

cecifoot          

athlétismekinballcirque/gym

jeux de ballons

1frisbee + 2 basket 

V
hockey + tennis  Br

2boules boccia molky 

+ 1 tchoukball v

gendarme voleurs

balle  prisonniers
dodgeball

hockey + tennis Br

fitness-escalade 

St Geneviève  22-23 Ecole multisports     Brazza 22-23

boules   boccia 

tennis 

frisbee 

trotinette br défi squid game x tennis de table  be

trotinette  be dodgball br

jeux de ballons V

Manu

spikeball

j'apprends 

à rouler à 

vélo MANU     

12 enfants 

(vélos à 

Courbet)

1cardiogoal  Be + 

2orientation

biathlon

tchoukball

ultimate kanjam

tennis 

boules  boccia

basket 

fitness-escalade 

escrime boxe lutte 

défi squid game  lutte

escrime boxe défi squid game 

parkour               

orientation
trottinette

football, 

cecifoot             

cirque/gym

lutte 

athlétisme

kinball athlétisme

tchoukball
j'apprends à 

rouler à vélo 

Julien

balle aux prisionniers 

gendarmes voleurs  Be

défi squid game v

  1 boxe escrime + 

2athlétisme Br

1fitness lutte + 

2kinball J                                    

peteca  V +   foot 

cecifoot

peteca  Br +                  

foot cecifoot

défi squid game 

escrime boxe

cardiogoal  J + 

orientation

jeu de paume V +            

foot cecifoot

trotinette X

hockey + tennis Br

cirque / gym

dodgeball 

boxe + escrime 

mousse dure + 

jeux récré

boules boccia 

molky  + tchoukball 

v

spikeball  Be + 

orientation

 1fitness lutte + 

2kinball J  

1athlétisme  V+     2 

cirque

1athlétisme   BE +  

2 cirque

peteca  Br+            

foot cecifoot

1gym parkour 

agrès + 2 boumball 

J

 1boumball +2gym 

agrès parkour Be 

2frisbee ultimate +               

1 basket poulball J

frisbee ultimate +               

basket poulball V

1escrime+ 2kinball 

Br  

1gym agrès 

parkour + 

2bumball Be

trottinette Be

quiddich J

trampo parkour + boules 

boccia molky      Be J


