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CP-CE1 
1er trimestre : 

Mon corps, ma santé 
 

Du 12 septembre au 
21 octobre 2022 

Du 07 novembre au 16 
décembre 2022 

Lundi Découvrir le Basket-
ball Judo – Jiu Jitsu 

Jeudi Badminton Badminton 

Pense à apporter une tenue adaptée pour la pratique du sport. 

 

 

Découvrir le Basket-ball : viens découvrir ce sport collectif, t’initier à la passe, au tir et au dribble et tenter de marquer un panier. 
Badminton : A l’aide d’un volant et d’une raquette, tu apprendras à défendre ton camp tout en essayant de faire tomber le volant 
adverse 

Judo – Jiu Jitsu : tu as de l’énergie à dépenser et tu veux apprendre à la canaliser ? Ce sport est fait pour toi ! Tu apprendras à 
maîtriser tes impulsions et contrôler tes réflexes tout en t’amusant. 

 
 

CE2-CM1-CM2 
1er trimestre : 

Mon corps, ma santé 
Du 12 septembre au 

21 octobre 2022 
Du 07 novembre au 16 

décembre 2022 

Mardi Rugby éducatif sans 
contact Arts du cirque 

Vendredi Trottinette Tchoukball 

Pense à apporter une tenue adaptée pour la pratique du sport. 

 

 

Rugby éducatif sans contact : Et si on jouait au rugby ? Ce sport collectif te permettra de te dépasser tout en t’amusant et en 
appréciant la coopération avec tes camarades ! 

Arts du cirque : Il n’y a pas que les clowns dans le cirque…deviens un virtuose du diabolo, du jonglage… défie ton équilibre… fais 
l’acrobate… et participe à la mise en scène. 

Trottinette : tu as une trottinette ? Et bien viens partager cette activité t’amuser avec tes camarades en te lançant dans des parcours 
inédits. 

Tchoukball : Savant mélange de handball, de pelote basque et volley-ball, Viens découvrir ce sport, ses règles, ses astuces et son 
matériel spécifique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


