
TOUR D’HORIZON 

n°6 
 

Agenda 

sous réserve de la réglementation gouvernementale liée au COVID-19 
 

Lundi 31 mai    Basket pour les GS/CP 

 Plantation de comestibles au jardin du Bocéno pour la classe 

de CE1/CE2 et Ulis 

 

Mardi 1er juin   Basket pour les CP 

 

Mercredi 2 juin   Examen anglais Cambridge (oral et écrit) pour les CM2 

 

Jeudi 3 juin  Activité Equalianse pour les classes de GS/CP et CP 

 Basket pour les CE1/CE2 

 Intervention sur les activités physiques ou le sommeil - Ligue 

contre le Cancer pour la classe de CM1/CM2 

 Atelier scolaire parc urbain CM2 

 Piscine pour les CE2 

 

Vendredi 4 juin  Rugby pour les classes de PS/MS, MS/GS, CM2 

 Piscine pour les CE1/CE2 

 

Dimanche 6 juin  Première communion pour les CE2 à l’église Charles de Blois, à 

10h30 

 

Lundi 7 juin    Basket pour les GS/CP 

 Activité Equalianse pour les classes de GS/CP et CP 

 Intervention de la Ligue contre le cancer (le sommeil) pour les 

CE1/CE2  

 

Mardi 8 juin   Basket pour les CP 

 

Jeudi 10 juin   Basket pour les CE1/CE2 

 Piscine pour les CE2 

Spectacle « Block » pour tous les ce2 

 

Vendredi 11 juin  Rugby pour les classes de CE2/CM1, CM1 et CM1/CM2 

 Piscine pour les CE1/CE2 

 Atelier « Block » à la médiathèque pour les CE2 de Mme Collet 

 



Lundi 14 juin    Activité Equalianse pour les classes de GS/CP et CP 

 Intervention sur les activités physiques - Ligue contre le 

Cancer pour la classe de CM2 

 Intervention sur le sommeil - Ligue contre le Cancer pour la 

classe de CM1 

 

Mardi 15 juin  Olympiades (toutes les classes) 
 

 

 

 
 

Jeudi 17 juin  Basket pour les CE1/CE2 

 

 

 

 
 

Lundi 21 juin   Sortie scolaire à la forêt Adrénaline pour la classe de CP et 

tous les CE1  

 Intervention sur les activités physiques ou le sommeil - Ligue 

contre le Cancer pour la classe de CM1/CM2 

 Intervention sur l’alimentation - Ligue contre le Cancer pour la 

classe de CM1 

 

 

 

 

Lundi 28 juin    Activité Equalianse pour les classes de GS/CP et CP 

 

Mardi 29 juin  Sortie scolaire à l’Annexe de la Cité de la voile à Lorient pour 

les PS/MS et MS/GS : expo et ateliers sur le thème "Rires"  

 

Jeudi 1er juillet  Visite du collège pour les CM2 

  Sortie scolaire à l’Ecomusée de Saint-Dégan pour les TPS - PS 

 

Vendredi 2 juillet  Sortie scolaire à la forêt Adrénaline pour la classe de GS/CP  

   

Lundi 5 juillet  Mini-kermesse proposée par l’APEL (sur les heures de classe) 

 Possible remise des diplômes « Cambridge » des CM2 

 

BONNES VACANCES !! 

Du lundi 21 juin au vendredi 25 juin : 
Classe de voile de tous les CE2 

 

 
 

Jeudi 17 juin et vendredi 18 juin : 
Sortie scolaire à St Pierre Quiberon pour les CM2 

 

 
 

Lundi 28 juin et mardi 29 juin : 
Sortie scolaire à St Pierre Quiberon pour les CM1 

 

 
 


