Complexe scolaire communal
ARTHUR HAULOT
134, boulevard des Combattants
7500 TOURNAI
T/F : 069 22 95 92
Ecole.arthurhaulot@tournai.be

PLANNING DES ACTIVITES 2017-2018
08 septembre : Visite au musée d’histoires naturelles « Histoire d’os » P5-P6
25 septembre : Course d’orientation à Ere P3/4
26 septembre : Course d’orientation à Ere P5-P6
28 septembre : visite médicale 13h10 – P2
29 septembre : Musée des Beaux-Arts « Qui suis-je ? » P2
12 octobre : visite médicale 13h10 – P6
13 octobre : Cross pour tous à la plaine des manoeuvres (1€)
20 octobre : musée d’archéologie « les Gallos-romains » P3/4
27 octobre : Visite au musée des Beaux-Arts « Un bonbon dans le tableau » Cycle 5/8
01 décembre : Musée des Beaux-Arts « Connaissance peinture » DASPA
15 janvier : Musée d’histoires Naturelles « Animaux contons-les » P1
24 janvier : Musée d’histoires Naturelles « Am Stram Gramme « Cycle 5/8
26 janvier : Musée d’Histoires Naturelles « Les animaux en hiver » P2
18 janvier : Théâtre à la Maison de la Culture « L’Ogrelet» P3/4 , P5, P6 (4€)
02 février : Musée d’Histoires Naturelles « Classification » DASPA
06 ou 08 février : Hall aux Draps « Boris et les sœurs Sushi » DASPA (4€)
23 février : Musée du Folklore « Les enfants en 1900 » P3/4
15 mars : Musée des Beaux-Arts « Mime mon œuvre » Cycle 5/8
27 mars : Journée citoyenne
19, 20 ou 24 avril (à définir) : Halle aux Draps « La princesse au petit pois » P1- P2 (4€)
20 avril : Musée du Folklore , animation « Etincelle » P5 - P6
27 avril : Portes Ouvertes
2 juin : fête scolaire
Fin juin : CEB P6 (Dates à déterminer)
26 juin : remise des CEB au Hall des Sports
Juin : Voyage scolaire (à définir)

Projets
Projet fruits et légumes : distribution d’un fruit de saison le mercredi en guise de collation
Projet Contes P5/6 : Début du projet « Un artiste à l’école » P 5/6 (toute l’année jusqu’au
mois de mai)
Projet Pro Vélo les 25 janvier, 9 février, 23 février et 9 mars
Une opération biscuits aura lieu en novembre.
Une opération pizza aura lieu dans le courant de l’année.
Activités sportives organisées par les professeurs d’éducation physique de la Ville
23 ou 24 Novembre : Brevets de gymnastique P1- P2, Hall des Sports Tournai
29 ou 30 Mars : Unihockey P3/4
23 ou 24 Avril : Volley Ball P5-P6, Hall des Sports Tournai
14 ou 15 Mai : Ballbouncer P1-P2, Hall des Sports Kain
07 ou 08 Juin : Basketball P3/4
Piscine P1/2 :
dates à définir
(1,50€/séance)
Piscine P3/4 :
Piscine P5/6 :
Cette liste n’est pas exhaustive; d’autres activités pourront venir s’ajouter en cours d’année en
fonction de l’actualité, de propositions intéressantes,…
Etant donné que bon nombre d’activités ont été rentrées sous forme de projets pédagogiques,
celles-ci sont entièrement gratuites.
En espérant que tous ces projets puissent contribuer à l’épanouissement de vos enfants.

S. Denys

