
TOUR D’HORIZON
n°3

Agenda

 Lundi 03/01 : - Eveil gymnique pour les classes de MS, MS/GS et GS/CP avec le 
PLAuray
- Piscine pour les classes de CE1 et CE1/CE2

 Mardi 04/01 : - Intervention sur la chasse au gaspi pour les CM2-1
- Vélectricyclette pour la classe de CM2-1

 Vendredi 07/01 : - Rugby pour les classes de Mmes Le Nouail-Paugam, Le Ray, 
Cadio, Portanguen et Martinat

 Lundi 10/01 : - Eveil gymnique pour les classes de MS, MS/GS et GS/CP avec le 
PLAuray
- Piscine pour les classes de CE1 et CE1/CE2
- Défi-Maths n°2 pour les Cycles 2 et 3 ( classes inscrites )

 Jeudi 13/01 : - Intervention sur le thème de l'Activité physique pour la classe de 
GS-CP 

 Vendredi 14/01 : - Rugby pour les classes de Mmes Le Nouail-Paugam, Le Ray, 
Cadio, Portanguen et Martinat

 Lundi 17/01 : - Eveil gymnique pour les classes de MS, MS/GS et GS/CP avec le 
PLAuray
- Piscine pour les classes de CE1 et CE1/CE2

 Mardi 18/01 : - Réunion de présentation du collège St-Gildas pour les parents des 
élèves de CM2, à 18h à l’école

 Jeudi 20/01 : - Atelier nutrition Equalianse pour tous les CE1 : rencontre avec un 
artisan

 Vendredi 21/01 : - Rugby pour les classes de Mmes Le Nouail-Paugam, Le Ray, 
Cadio, Portanguen et Martinat

 Lundi 24/01 : - Eveil gymnique pour les classes de MS, MS/GS et GS/CP avec le 
PLAuray
- Piscine pour les classes de CE1 et CE1/CE2

 Mardi 25/01 : - Intervention sur le thème de l’alimentation dans les deux classes 
de TPS/PS.

 Vendredi 28/01 : - Rugby pour les classes de Mmes Le Nouail-Paugam, Le Ray, 
Cadio, Portanguen et Martinat



 Samedi 29/01 : - Portes ouvertes du collège saint Gildas de 8h30 à 14h

 Dimanche 30/01 : - Messe des familles à l’église Saint Gildas à 10h30

 Lundi 31/01 : - Piscine pour les classes de CE1 et CE1/CE2

 Jeudi 03/02 : - Intervention de Marion de la médiathèque pour faire des cartes 
pop-up pour la classe de CP 
- Intervention WaterFamily pour les CM2-1 (à confirmer)

 Vendredi 04/02 : - Rugby pour les classes de Mmes Le Nouail-Paugam, Le Ray, 
Cadio, Portanguen et Martinat
-Opération « Tartiflette à emporter » organisé par l’Apel

                Vacances d’Hiver : du samedi 5/02 au dimanche 20/02 inclus


