Année scolaire
2019 - 2020

Chers parents,
Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, l’ASBL Périscolaire du Lycée Français est une association à but
non lucratif qui gère l’ensemble des activités périscolaires de vos enfants inscrits au Lycée Français Jean Monnet.
Les administrateurs de cette ASBL sont tous des parents bénévoles. Comme chaque année nous proposons des
activités ludiques, indépendantes des programmes scolaires et destinées à éveiller vos enfants. La participation à
ce programme est volontaire et elle suppose un comportement discipliné de la part des enfants.
« Comment, en 3 points seulement, participer aux activités du Périscolaire ? »
1) Les dates à retenir
L’enregistrement de vœux se fera du 6 septembre au 15 septembre sur notre site directement :
https://www8.iclub.be/doc/585/livret 2019 - 2020.pdf
Du 16 au 20 septembre vous recevrez un mail vous informant des activités auxquelles votre(vos) enfant(s)
est(sont) inscrit(s). Les activités débuteront le 23 septembre 2019 et se termineront le 30 juin 2020.
L’inscription sera définitive après paiement de celle-ci le 6 octobre 2019 au plus tard (merci d’utiliser la
communication structurée lors de votre règlement).
2)

Formuler ses vœux en ligne

*
Pour les enfants déjà inscrits en 2018/2019, vous devez simplement vous connecter sur votre espace famille
et mettre à jour vos adresses postales, vos emails, et le niveau de l’enfant (CP, CE1, CE2, CM1 ou CM2).
*
Pour les nouvelles familles, « exceptionnellement » laissez-vous guider par la machine…
*
Pour tous les enfants, merci de sélectionner les activités auxquelles vous voudriez participer. Vous émettez
des vœux et la « machine » vous attribue une place en fonction des disponibilités ; elle est programmée pour
satisfaire le maximum d’entre vous. Si un après-midi vous voulez être certain de participer à une activité, il faut
émettre plusieurs vœux. Cependant sachez qu’en sélectionnant plusieurs jours une même activité vous prenez le
risque de l’obtenir plusieurs fois dans la semaine…
Les activités ne démarrent que si 75% des effectifs est atteint. Les annulations seront facturées 10€ par
modification car elles demandent un traitement manuel long. En cas de non-paiement d’une activité l’enfant sera
exclus de toutes les activités auxquelles il participe. Les élèves boursiers bénéficient de tarifs préférentiels ;
nous contacter par mail pour vous faire connaitre. Enfin, le montant de la cotisation est dû pour l’année et aucun
montant ne pourra être remboursé.
Notre conseil : prenez le temps de lire notre catalogue et sélectionnez ce dont vous avez envie ; vous pouvez
modifier vos vœux jusqu’au 15 septembre.
3) Appel à l’aide !!!!!
Nos activités ne pourront démarrer sans le concours de 10 parents bénévoles pour le premier mois. Nous avons
besoin de vous pour guider et accompagner les élèves de CP à leurs activités de 15h20 à 15h40 (lundi, mardi,
jeudi et vendredi) et de 11h20 à 11h40 (mercredi). Par avance MERCI de votre aide… il vous suffit pour
participer de vous inscrire sur ce doodle : https://doodle.com/poll/y5w9vywr9th5u38x
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée.
Claudie Goudal, présidente de l’ASBL Périscolaire
ASBL Périscolaire du lycée français Jean Monnet
Email : periscolaire@lyceefrancais.be
Contact uniquement par mail
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Atelier Créatif (Clélia C,Valérie C)

160 €

Classe :
CP-CE1-CE2
Descriptif : Activité manuelle qui fait appel à la créativité, l’imagination et l’expression personnelle pour la
réalisation d’objets décoratifs, cartes, mobiles, dessins…
Jours :
Jeudi
CP-CE1
Clélia
Vendredi CP-CE1
Clélia

Décopatch (Brigitte H)

160 €

Classe :
CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Décoration, personnalisation créative d’objets avec du papier Décopatch ultra fin, résistant et
aux motifs variés. Des serviettes en papier seront aussi utilisées pour le même effet.
Jours :
Mardi
CE1-CE2
Vendredi CM1-CM2

Dessin (Nadine A, Eve-Marie A, Dominique C)

160 €

Classe :
CP-CM1-CM2
Descriptifs :
Cours de Eve-Marie *
Dessin animalier (lundi) d'après les grands maîtres. Étude des techniques suivantes : crayon gris, sanguine,
crayon de couleurs, crayons feutres et encre de chine.
Le cours de dessin (mardi) s'adresse aux enfants âgés de six à huit ans. Il a pour objet d'acquérir les bases de
l'observation et de la représentation graphique. Les séances s'établiront autour des thèmes du portrait, des
objets, des animaux, du paysage, des silhouettes humaines.
Le cours "les techniques du dessin" (mercredi) a pour objectif d'élaborer son dessin autour du cadre, des
axes, de la perspective, des ombres et des lumières. Différentes techniques seront explorées : crayon gris,
crayons de couleur, pastels, crayons feutres, pinceau et encre de chine.
Cours de Dominique *
Ce cours est un cours d’art ; l’objectif premier est d’apprendre à l’enfant à s’exprimer tout en développant
son sens de l’observation. Nous aborderons aussi différents courants artistiques et nous travaillerons à partir
d’œuvres d’artistes selon les sujets. Tout au long de l’année nous nous exprimerons autant par le crayon, le
fusain, l’aquarelle, que l’acrylique. Nous aborderons donc la technique au service de nos intentions
graphiques.
La nature morte, le modèle vivant, le portrait mais aussi la perspective … seront des sujets utilisés comme
moyen et support à la création.
Il s’agit d’acquérir et de renforcer des bases et notions artistiques mais aussi de motiver la créativité de
chacun et donner forme à l’imagination.
Par l’art, l’enfant développera ses capacités d’expression.
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Cours de Nadine *
Sur un cahier à chaque séance les enfants illustrent un thème. Ils utilisent les crayons gris ou de couleur,
les feutres ou la peinture.
Jours :

Lundi Dessin animalier
Mardi Dessin
Mercredi Dessin Technique
Mercredi Dessin
Jeudi Dessin

CP
CP
CP
CM1-CM2
CP

Eve-Marie *
Eve-Marie *
Eve-Marie *
Dominique *
Nadine *

Dessin - Histoire de l’Art (Fanny D)

160 €

Classe :
CE1-CE2
Descriptif : Après un temps de méditation, vos enfants découvriront l’Histoire de l’Art de manière ludique.
A travers le dessin et la peinture, ils laisseront libre cours à leur imagination.
Jours :
Mercredi
CE1-CE2

Illustration BD et Illustration d’Album (Erika S, Marie D)
Classe :

160 €

CE1-CE2-CM1-CM2

Descriptif : Découvrir, de manière ludique, les différentes étapes et techniques pour réaliser une bande

Jours :

dessinée ou un manga. Pour les plus jeunes (CE1-CE2) les illustrations porteront sur un album.
De l’écriture du scénario à la mise en couleur, toutes les connaissances élémentaires seront
abordées. Uune édition sera réalisée par chaque élève.
Lundi
illustration BD
CM1-CM2
Marie
Mardi
illustration d’Album
CE1-CE2
Erika
illustration BD
CM1-CM2
Marie
Vendredi
illustration BD
CM1-CM2
Erika

Couture ( Catherine F)

160 €

Classe :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : cours débutants pour apprendre les bases de la couture à la main en s’amusant à réaliser des
doudous.
cours initiés une année pour coudre une poupée et l’habiller, tout en découvrant la couture à
la machine.
Jours :
Lundi Initiés
CM1-CM2
Mercredi Débutants
CE2-CM1
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Stylisme (Sandrine G)

160 €

Classe :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : Réinventez et construisez des objets du quotidien par des associations de matières, de couleurs
et de formes pour les rendre uniques. Avant goût de patronage sur accessoire de mode, sac,
pochette, trousse, etc. Création de bijoux en tissus, de sacs et customisation de vêtements.
Jours :
Mercredi

Mini-Monde (Valérie C)
160 €
Classe :
CP–CE1-CE2
Descriptif : Entre le cabinet de curiosités et l’univers miniature, les enfants pourront imaginer des mondes
(aquarium, jardins, collections …) et réfléchir aux matériaux naturels les plus simples pour les
réaliser (terre, sable, végétaux, cailloux, personnages …). Ces matériaux seront à glaner ou à
créer en atelier (modelage ..). Développement de l’imaginaire, de la créativité, récupération et
recyclage de tous matériaux.
Jours :
Lundi
CE1-CE2
Mardi
CP-CE1
Jeudi
CE1-CE2

Monde des Miniatures (Sandrine G)

160 €

Classe :
CM1-CM2
Descriptif : Dans des univers version miniature nous utiliserons bois, carton, tissu, perles, métal, cuir, pâte
à bois pour la création de mini monde, un salon de thé cupcake, un intérieur déco pastel, une
vitrine de vêtements tendance, un magasin de sacs à main, etc.
Jours :
Lundi

Origami (Naomi T)

160 €

Classe :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : Reproduire et créer des pliages à partir des modèles en papier présentés. Réalisations avec du
papier origami et occasionnellement des ciseaux, de la colle et des feutres…
Jours :
Mardi
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Atelier des Petites Mains (Anne D)

160 €

Classe :
CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Comment personnaliser nos objets en utilisant des techniques décoratives… Mosaïques,
pochoirs, peintures, modelage donneront à nos objets usuels une personnalité unique en les
mettant en valeur par le choix harmonieux de la couleur et le choix judicieux des matières et
des textures.
Jours :
Mardi
CE1-CE2
Jeudi
CM1-CM2

Cuisine et Aliments (Anaïs B)

200 €

Classe :
CE1-CE2-CM1
Descriptif : Cuisiner, découvrir les aliments, apprendre à les reconnaitre à les utiliser et enfin à l’aide de
jeux s’intéresser à ce que nous mettons dans nos assiettes.
Jours :
Lundi

Architecture (Dominique C)

160 €

Classe :
CM1-CM2
Descriptif : Il s’agit dans ce cours de regarder, observer et se questionner : Qu'est-ce que l'architecture ?
Nous regarderons et dessinerons des éléments d’architecture : de la simple cabane aux 5
points de l’architecture contemporaine énoncés par Le Corbusier. L’enfant apprendra à
observer les lieux et les espaces, sa chambre, la salle de classe, la maison…, à nommer les
éléments architecturaux et/ou constructifs, et ainsi à découvrir le métier de l'architecte. Il
découvrira aussi comment dessiner et lire des plans, les coupes, et construire des maquettes
à 1cm/m et à 2 cm/m. Il s’agira donc dans ce cours, non seulement de s’interroger - comment
ça tient ? comment amener de la lumière ? comment passer d’un étage à un autre ? qu’estce qu’un motif décoratif ? - mais surtout de se faire plaisir par l’expérimentation, en
apprenant à voir l’architecture.
Jours :
Mardi

Travaux Manuels (Tatiana O)

160 €

Classe :
CP-CE1-CE2
Descriptif : « Créer en s’amusant » voilà le maître mot de cette activité. Peinture décorative, collage avec
papiers, paillettes, coquillages, matériaux de récupération, etc.
Jours :
Lundi
CE1-CE2
Vendredi CP-CE1
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Expériementer et Concevoir (Mathilde S)

200 €

Classe :
CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Les enfants se forment à la technologie sans s’abîmer les yeux ! Une pédagogie innovante, car
essentiellement sans écran, pour comprendre les clés du numérique à travers des activités
manuelles et technologiques (culture numérique, programmation de robots, projets créatifs…).
Une façon originale et ludique de développer les compétences de demain : créativité,
collaboration, confiance en soi et esprit critique face aux technologies! Permettre à votre
enfant d’imaginer un monde aux possibilités infinies.
Jours :
Jeudi
CE2-CM1-CM2
Vendredi CE1-CE2
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Discover the US & the UK (Catherine N)

160 €

Classe :
CP-CE1
Descriptif : Faire progresser les enfants à travers la culture de pays anglophones, la réalisation de bricolage
à travers un peu d’histoire, de géographie, des traditions, des symboles, etc. Cartes, coloriages,
vie au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Le programme est différent de celui des années
précédentes.
Jours :
Mercredi
Enfants Débutants
Jeudi
Enfants Bilingues

Let’s Practise in English (Nadine A)

160 €

Classe :
CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Cette activité a pour but de découvrir ou pratiquer l’anglais par le jeu pour que l’enfant
apprenne le vocabulaire et les phrases pratiques. Une approche créative et ludique par des jeux
traditionnels adaptés à l’apprentissage : jeux de mémoire, dessins, devinettes, jeux de rôles.
L’esprit de cette experience: « once upon a time, there was a classroom, where the students all
learned English and lived happily ever after… »
Jours :
Lundi
CE1-CE2
Mardi
CP-CE1 débutants
Mercredi CM1-CM2

Drama in English (Sylvie S)

160 €

Classe :
CM1-CM2
Descriptif : Cette année, j’aimerais travailler avec mes classes de Drama, théâtre en langue anglaise, autour de
deux thèmes : soit la naissance de la Reine Victoria (1819-1901) et l’étude de la famille royale
Britannique, soit les œuvres de la littérature de son époque avec Walter Scott (1771-1832) ou Charles
Dickens (1812-1870)
Nous allons donc nous porter dans un autre siècle, dans des autres pays, et surtout créer ou plutôt
réinventer l’histoire et les personnages. En fonction du niveau en langue et des enfants, nous
déciderons d’un des deux thèmes. Idéalement, le monde de Victoria pour les plus avancés, le côté
pirates Ecossais ou bien Twist et Copperfield pour les « jeunes apprenants ». Il est impératif de
respecter les groupes de niveaux lors de l’inscription !

Jours :

Jeudi
Vendredi

enfants bilingues
enfants débutants
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Allemand Débutants (Eulalie B)

160 €

Classe :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : découverte de l’allemand pour les enfantsdébutants seulement.
Jours :
Mercredi

Book Club (Nadine A)

160 €

Classe :
CE1-CE2
Descriptif : Atelier en anglais, proposant une création pour chaque histoire. Plaisir de lire ensemble et de
partager un moment d’évasion, sans contrainte. Une activité d’apprentissage pour transmettre
l’amour de la lecture au travers de l’anglais. Différents genres de lectures : retrouvons
« Gruffalo », « Sherlock Holmes » « I wonder why... » « Charlie and Lola » « Disney friend » …
Enfin, je crée mon livre, j’assemble, je colorie… « The elves and the shoemaker », « Three little
pigs », « The ugly duckling » …
Jours :
Vendredi

Espagnol (Teresa F)

160 €

Classe :
CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Apprentissage de la langue pour les débutants et les bilingues de manière ludique à travers des
chansons, des coloriages et des jeux du programme d’enseignement espagnol.
Jours :
Mardi
CM1-CM2
Niveau débutants
Jeudi
CP-CE1-CE2
Niveau débutants
Vendredi
CE2-CM1-CM2
Langue maternelle

Chinois (Valentine L)

160 €

Classe :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : Niveau 1 : découverte et initiation au Mandarin sous forme ludique
Niveau 2 : pour les enfants ayant déjà suivi des cours
Jours :
Lundi
niveau 1
Jeudi
niveau 2

Théâtre en allemand (Eulalie B)

160 €

Classe :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : Théâtre d’improvisiation en allemand pour oser se lancer dans une langue étrangère. Réservé
aux enfants parlant déjà allemand.
Jours :

Vendredi
- 12 -
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Echecs ( Ahmad C)

160 €

Public :
CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Apprendre aux enfants toute la finesse de ce jeu de stratégie à l’aide d’échiquiers et d’un petit
livret d’exercices.
Jours :
Mardi
Avancés
CE2-CM1-CM2
Mercredi Débutants CE1-CE2-CM1-CM2
Vendredi Débutants CE1-CE2-CM1-CM2

Théâtre Improvisation (Anne C, Ludivine M, Milan L, Sylvie S)

160 €

Public :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : Préparation avec un(e) comédien(ne), tout au long des cours, d’une pièce jouée en fin d’année.
Improvisations, jeux de rôles…
Jours :
Lundi
CM1-CM2
Anne
Mardi
CM1-CM2
Sylvie *
Mercredi CE2-CM1-CM2
Sylvie *
Jeudi
CM1-CM2
Milan
Vendredi CE2-CM1-CM2
Ludivine
* Cours de Sylvie du mercredi et du jeudi
« Cette année, j’aimerais travailler avec mes élèves autour du thème « le théâtre de Louis XIV » et plus spécialement
de deux auteurs : La Fontaine et Molière. Nous les connaissons mais l’année nous prouvera qu’en creusant quelques
éléments restent à découvrir (et je ne parle même pas de la supercherie de Poquelin nègre de Corneille). Nous allons
pouvoir réinventer les histoires autour des chefs d’œuvre de la littérature française, ce qui veut aussi dire, attention et
devoir
apprendre des textes par cœur !

Plaisir de Lire (Marie D)

110 €

Public :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : Profiter du plaisir de lire, se plonger dans les aventures de ses personnages préférés, se faire
accompagner dans la découverte de nouveaux ouvrages et explorer des thèmes. Cette pause
détente, au sein de la bibliothèque, permet de se ressourcer.
Jours :
Jeudi
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Contes et Légendes (Valérie L)

110 €

Public :
CP-CE1
Descriptif : Moment calme et privilégié pendant lequel l'enfant s'évade dans des univers fantastiques et
imaginaires à travers le récit de contes et légendes. Il peut ainsi laisser libre cours à ses
pensées et se détendre paisiblement.
Jours :
Mercredi

Petits Philosophes (Marianne A)

110 €

Public :
CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Apprendre à l’enfant à raisonner par lui-même, à se questionner, à écouter les autres et à
construire son opinion propre progressivement, afin de s’épanouir en tant que personne et en
société. Des exercices de respiration, des jeux de coopération, du dessin permettront à chacun
de se concentrer, de développer sa confiance en soi et en les autres et de restituer sa pensée.
Jours :
Lundi
CE1-CE2
Mercredi CM1-CM2

Aide aux Devoirs ( enseignante)

160 €

Public :
Pour les enfants de CM1 et de CM2 avec de petites difficultés.
Descriptif : Aide collective aux devoirs pour les enfants motivés et déjà autonomes mais ayant besoin de
soutien.
Jours :
Mardi
CM1-CM2
Mercredi CM1-CM2
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Yoga (Magali A)

190 €

Classe :
CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Le yoga est une discipline physique et spirituelle que les enfants pratiquent de manière ludique
tout en stimulant leur imagination (les postures s’inspirent souvent des animaux et de la
nature).
Jours :
Lundi
CE1-CE2
Mardi
CM1-CM2
Mercredi CP

Aïkido (Philippe P)

190 €

Public :
CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : L’aïkido est un art martial et non pas un sport de combat. Il favorise la concentration, la
souplesse et l’appréhension du vide lorsque l’enfant chute en avant ou en arrière. Les
techniques proposées seront réalisées avec un partenaire et non pas un
adversaire. Apprendre à se défendre, ce n’est pas rendre les coups mais les éviter en faisant
comprendre à l’autre que cela ne sert à rien d’en donner…
Jours :
Lundi-Mardi-Mercredi CP-CE1
Jeudi
CE2-CM1-CM2

Relaxation et Sophrologie (Patricia C)

190 €

Public :
CP-CE1-CM1-CM2
Descriptif : La relaxation et la sophrologie par le jeu apportent à l’enfant un état de bien-être et de détente.
Avec des excercices simples et ludiques autour du rire, de la respiration, de situations positives
ou d’imitations par exemple, l’enfant va découvrir qu’il possède en lui les clés de son
épanouissement. Il va acquérir naturellement des moyens pour se ressourcer, prendre
confiance en lui, gérer ses émotions et se concentrer.
Jours :
Lundi
CE2-CM1-CM2
Mardi
CP-CE1

Danse Classique ( Pascale H)

200 €

Public :
CE2-CM1
Descriptif : La danse est le langage du corps… Les enfants vont découvrir et travailler le rythme, la mémoire,
la respiration, l'espace par le mouvement, en musique.
Jours :
Jeudi
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Danse Créative ( Arnaud D )

200 €

Public :
CP–CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : De manière ludique et créative, l’enfant s’initie au mouvement et au rythme : développement
de l’expression et de la créativité, apprentissage et improvisation de rythmes corporels,
conscience du corps en mouvement, coordination, équilibre, relation à l’espace.
Des musiques de genres très variés (folk, classique, jazz,) stimulent le groupe et servent de
support à l’apprentissage ou à la création de petites chorégraphies, mais aussi à l’improvisation.
Jours :

Lundi
Jeudi
Vendredi

CE2-CM1-CM2
CP-CE1
CP-CE1

Jazz et Zumba Kid’s (Pascale H, Tatiana O)

200 €

Classe :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : Le Jazz est un travail de tout le corps sur l’énergie, les rythmes, les silences, la respiration, ce
sont des exercices d’étirements, d'assouplissements puis vient l'apprentissage de sauts, de
pirouettes, ensuite on apprend à se déplacer avec des pas spécifiques au style jazz. On termine
par le montage d'une chorégraphie que l'on complète de séance en séance. Les musiques
utilisées sont multiples, souvent modernes. Prévoir des chaussons de danse noirs.
La Zumba est une danse rythmique réputée pour être axée sur des exercices de fitness, notre
cours de Zumba kid’s invite à danser avec beaucoup d’énergie : ce cours est composé
d’enchaînements spécifiquement chorégraphiés pour les enfants sur des rythmes latinos
comme le hip-hop, le reggaeton, la cumbia, la salsa, le merengue. Toujours en s'amusant, les
enfants apprennent à mieux coordonner leurs mouvements, à travailler leur équilibre et leurs
appuis, à mémoriser un enchaînement, à garder un esprit d’équipe et de respect.
Jours :

Mardi Jazz
Mercredi Zumba

CM1-CM2
CE2-CM1-CM2

Pascale
Tatiana

HIP HOP Double Dutch (animateurs de l’association Petits Pas)

130 €

Public :
CM1-CM2
Déscriptif : sport d’équipe et ludique de saut à la corde. Deux « tourneurs » manient en ellipse deux cordes
à sauter. Les enfants vont développer vitesse, coordination et esprit d’équipe.
Jours :
Jeudi
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Initiation aux Techniques de Cirque (animateurs de l’association Petits Pas)

130 €

Classe :
CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Initiation aux différentes techniques de jonglage, d’équilibre et à l’art clownesque.
Jours :
Lundi
CE2-CM1-CM2
Vendredi CP-CE1

Initiation Sportive (animateurs de l’association Petits Pas)

130 €

Classe :
CP-CE1
Descriptif : Initiation des enfants à un ensemble de sports tout au long de l’année (foot,
basket,hockey, rugby…).
Jours :
Tous les jours

Tennis deTtable (animateurs de l’association Petits Pas)

130 €

Public :
CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Pratique du tennis de table encadrée par un professeur.
Jours :
Lundi
CE1-CE2
Mardi
CM1-CM2
Vendredi CM1-CM2

Hockey (animateurs de l’association Petits Pas)

130 €

Public :
CE1-CE2-CM1
Descriptif : Pratique du hockey encadrée par un professeur.
Jours :
Mardi
CE1-CE2-CM1

Ultimate – Frisbee (animateurs de l’association Petits Pas)
Public :
Descriptif :
Jours :

CM1-CM2
Pratique de l’Ultimate encadrée par un professeur.
Vendredi
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130€

Football (animateurs de l’association Petits Pas)

130 €

Public :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : Enseignement, pratique et match de football.
Jours :
Lundi
CM1
Mardi
CM1-CM2
Mercredi CM2
Jeudi
CE2-CM1
Vendredi CE2-CM1

Basket (animateur de l’association Petits Pas)

130 €

Public :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : Enseignement et pratique du basket .
Jours :
Lundi
CM2
Mardi
CE2
Mercredi CM1
Jeudi
CE2-CM1-CM2 filles

Handball (animateur de l’association Petits Pas)
Public :
CE2-CM1-CM2
Descriptif : Enseignement et pratique du handball.
Jours :
Vendredi
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130 €

ACTIVITES
MUSICALES
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Initiation Musicale (Dominique L)

230 €

Public :
CP-CE1
Descriptif : Découverte du rythme et des notes, des compositeurs, d’une façon générale de tout ce qui
touche à la musique… L’objectif est de donner aux enfants le goût de la musique et de leur
présenter un maximum d’instruments. Prêt d’un xylophone durant l’année.
Jours :
Jeudi

Chorale (Dominique L)

230 €

Public :
CP-CE1
Descriptif : Apprendre à respirer et à placer sa voix pour chanter correctement sans abîmer ses cordes
vocales. Apprentissage de chants avec concerts à Noël et en juin au son d’un piano.
Jours :
Lundi

Solfège en cours collectif (Rolande D, Leo U, Simone G, Dominique P)
Public :
CE1-CE2-CM1-CM2
Descriptif : Apprentissage du rythme et des notes, exercices d’écriture et de dictée.
Jours :
Mercredi
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230 €

COURS PARTICULIERS
Pour les cours particuliers, les inscriptions se font directement auprès du professeur par téléphone.
Tout enfant inscrit à un cours particulier devra suivre un cours de solfège le mercredi à partir du CE1.
Pour les enfants qui font de la guitare, le solfège n’est pas obligatoire.

Guitare en cours particuliers de ½ heure
Public :
Descriptif :
Jours :
Professeur :

520 €

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 (débutants - confirmés)
Cours dispensés pour tous niveaux.
Tous les jours
Guillaume Lepoutre
tel : 04 83 50 23 69
Roberto Boï
tel : 04 85 41 52 06

Violon en cours particuliers de ½ heure

520 €

Public :
CP-CE1-CE2-CM1-CM2 (débutants - confirmés)
Descriptif : Notions de solfège (notes et rythme)
Plaisir de jouer d’un instrument (en duo avec le professeur pendant le cours)
Jours :
Tous les jours sauf le Mercredi
Professeur :
Dominique Plumerel
tél : 02 46 80 912 ou 04 86 50 25 98
Léo Ullmann
tél : 04 74 45 80 92

Piano en cours particuliers de ½ heure

520 €

Public :
CE1-CE2-CM1-CM2 (débutants - confirmés)
Descriptif : Apprentissage du clavier, lecture et théorie musicale, notions d’histoire de la Musique.
Auditions publiques. Travail le plus ludique possible, au rythme de chaque élève.
Jours :
Tous les jours sauf le Mercredi
Professeurs : Rolande Deroubaix
tél : 04 74 24 91 19
Simone Goergen
tél : 04 74 33 34 82
Naomi Tanaka (jeudi)
tél : 04 73 26 05 64
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AUTRES ACTIVITES NON GEREES PAR LE PERISCOLAIRE
Activités organisées par la direction du primaire :






Néerlandais
Italien
Turc
Arabe
Etude surveillée : tous les jours

Les inscriptions se font directement auprès du secrétariat du primaire.

L’Aumônerie des familles du Lycée propose des cours de catéchisme pour les enfants du
CE1 au CM2. Les inscriptions se font dès le début de septembre sur le site

www.aumonerielfb.com

Vous pouvez retrouver ce catalogue en ligne sur notre site :
www.periscolairelfjm.be
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