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ATELIERS 2022-2023
INFORMATIONS PRATIQUES

Les activités extra-scolaires débutent le 19 septembre 2022 et se terminent le 16 juin
2022, hors vacances scolaires et hors activités saisonnières. Elles sont organisées par
trimestre de 10/11 semaines :
T1 : du 19/9 au 16/12/2022
T2 : du 03/01 au 24/3/2023
T3 : du 3/4 au 16/6/2023
HORAIRES
Les ateliers extra-scolaires se déroulent de 15h30 à 16h45 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis et de 13h00 à 15h30 les mercredis.
TARIFS
Le prix de l’atelier trimestriel est calculé en fonction de sa catégorie (A, B, C ou H) et du
nombre de séances planifié. A noter que le mercredi, il s’agit d’une double activité et que
le prix est donc doublé.
Le tarif est trimestriel, non remboursable et doit être réglé anticipativement, au plus tard
le jour de la première activité afin que l’enfant puisse effectivement participer à l’activité.
Une facture vous sera envoyée systématiquement en même temps que celle pour les
taxes scolaires, soit vers le 8 septembre.

ATELIERS ARTISTIQUES

THÉÂTRE

Initiation à l'art théâtral avec
de petites intrigues afin de
développer
l'attention
des
enfants, la mémorisation et des
exercices d'expression orale et
gestuelle.
Groupe : 8-15 enfants

Langue

MULTIMÉDIA : PHOTO

Conception et création
photographique. Activité amusante et
intéressante pour les enfants.

Langue

Groupe : 7-12 enfants

ATELIERS ARTISTIQUES

COMEDIE MUSICALE

Initiation à l'art de la comédie
musicale
à
la
française:
musique et danse.
Groupe : 8-14 enfants
Langue

PEINDRE "COMME UN MAÎTRE"
(NOUVEAU)

Apprendre
les
différentes
techniques et les principaux
styles de la peinture à travers
leurs grands maîtres: Picasso,
Van Gogh, Monet, Da Vinci etc..
A chaque séance: un Maître, une
œuvre et une style!

Langue

Groupe : 8-15 enfants

ATELIERS ARTISTIQUES

DESSIN

Le dessin développe
l'imagination et la motricité
fine des enfants.

Groupe : 8-15 enfants

Langue

MUSIQUE FRANÇAISE

Fondamentaux de l'éducation
musicale
à
travers
les
"classiques" de la musique
française. Humeur et ton.

Groupe : 8-15 enfants
Langue

ATELIERS ARTISTIQUES

ATELIER CRÉATIF

L'un de nos ateliers les plus
réussis
Réaliser diverses créations
à partir de toutes sortes de
matériaux.
Groupe : 8-15 enfants
Langue

ATELIERS SPORTIFS
JIU JITSU (NOUVEAU)

Le Jiu-Jitsu Brésilien pour enfants est un
excellent moyen de socialiser, d’améliorer sa
forme physique et de s’amuser. Ce sport est un
excellent outil pour acquérir des compétences
en résolution de problèmes et apprendre la
discipline. De plus, apprendre à pratiquer un
sport de combat dès son plus jeune âge
développe la motricité globale, la coordination,
l’équilibre et la forme physique générale de
votre enfant. Enfin le Jiu-Jitsu Brésilien
augmente en effet la confiance en soi, stimule
le positivisme, l’humilité et le respect.
Groupe : 8-15 enfants

Langue

LOGIQUE +/ECHECS/ECHECS EN LIGNE

Activités logiques pour les
enfants, développant leur
vitesse et leur réflexion.

Langue

Groupe : 8-15 enfants

DANSES

La danse est un langage
universel. Il a été prouvé que
le mouvement en musique
est agréable pour les jeunes
enfants, et les cours de
danse sont appropriés et
apportent des bénéfices
nombreux et variés.
Langue

Groupe : 8-15 enfants

ATELIERS SPORTIFS
ORGANISATION D'ATELIERS

BASKET/BASKET LVH

Le basketball 3x3 ou 5x5 plait beaucoup
aux enfants car il allie coordination, vitesse
d'exécution et précision tout en étant un
vrai sport d'équipe.
L'AES "Basket LVH" représentera même
notre lycée contre d'autres écoles!
Groupe: 8-18 enfants

Langue

TAEKWONDO

Le taekwondo enseigne
la discipline, la
persévérance et le
contrôle de la force.

Langue

Groupe : 8-15 enfants
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ATELIERS SPORTIFS
TENNIS SUR COURT ET MINITENNIS

Le tennis entraîne tout le corps. La
dynamique constante, exprimée dans
le changement de rythme de jeu, les
différents coups, le travail des jambes
et du corps, même le maintien de
l'équilibre lors de la frappe depuis des
positions inconfortables, chaque
composante de ce sport entraîne
simultanément tous les muscles du
corps humain.
MiniTennis: sur un petit terrain.

Langue

Groupe de 8-15 enfants

FOOTBALL/FOOTBALL LVH

Le sport est une façon amusante et
saine d'occuper nos enfants. C'est
une combinaison d'activité
physique et mentale, de douce
fatigue et d'émotion. Entraîner les
enfants dès leur plus jeune âge a
des avantages incroyables pour leur
développement global. AES Foot
LVH: entraînements et préparations
pour jouer contre des équipes
d'autres écoles.
Groupe : 8-15 enfants

Langue

ATELIERS SPORTIFS
ATHLÉTISME

Les principaux avantages de
l'athlétisme sont pour la santé
physique et mentale, la
prévention de l'obésité et du
diabète, l'amélioration du taux
de cholestérol, l'augmentation
de la masse musculaire,
l'amélioration de la respiration.
Langue

Groupe : 8-15 enfants

JUDO

Le judo est reconnu par
l'UNESCO comme l'un des
sports les plus complets pour
les enfants et les jeunes.
Il y a de nombreux avantages à
pratiquer le judo, car il
améliore à la fois la santé
physique et mentale.

Groupe : 8-15 enfants

Langue

ATELIERS SPORTIFS
TOUCH RUGBY

Le "touch" rugby est un sport
d'équipe sans contacts dans lequel
les enfants peuvent jouer à
l'extérieur et c'est toujours un gage
de plaisir. Les enfants qui jouent au
"touch"
développent
plus
rapidement leur motricité, leur
vitesse, leur endurance et leur
coordination. La concentration est
aussi privilégiée dans ce sport qui
demande beaucoup d'attention.

Langue

Groupe : 8-15 enfants
HOCKEY

Le hockey sur gazon est un
sport d'équipe sans contacts où
la tactique et la précision sont
très importantes. C'est un sport
mixte par excellence qui
convient aux enfants qui
n'aiment pas les contacts
physiques.

Groupe : 8-15 enfants

Langue

ATELIERS SPORTIFS
BADMINTON, PING-PONG

Le tennis de table offre
d'innombrables avantages pour
la santé physique et mentale de
votre enfant. L'un des plus
importants d'entre eux est
l'essence du jeu lui-même. Le
tennis de table est un sport qui
enseigne aux enfants la valeur
de la discipline, de l'éthique et
de la responsabilité.

Langue

Groupe : 8-15 enfants

MULTISPORT

Multisport combine différents
sports et maintient les enfants
en forme de manière ludique:
football,
basket,
volley,
handball, tennis etc..

Groupe: 8-15 enfants
Langue

ATELIERS SPORTIFS

GYMNASTIQUE/YOGA-PILATES

La gymnastique et le
"Pilates" consistent à
combiner
différents
mouvements du corps.
La
difficulté
étant
adaptée
à
chaque
groupe d'âge et à
chaque type d'activité
(gymnastique,
yoga,
pilates ou fitness)

Groupe: 8-15 enfants

Langue

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
AIDE AUX DEVOIRS/ETUDE

Aide à la réalisation des
devoirs scolaires et exercices
de soutien si besoin.
Etude: encadrement et aide à
la demande.

Groupe: 6-12 enfants

CLUB DE LECTURE

La lecture des jeunes enfants
affecte leur activité cérébrale et
peut simplement leur donner l'élan
dont ils ont besoin pour soutenir et
promouvoir
leurs
premières
compétences en lecture. Des études
montrent que des zones spécifiques
du cerveau sont affectées lorsque
les
jeunes
enfants
lisent
régulièrement des livres à la maison
dès leur plus jeune âge. Ces
domaines sont cruciaux pour le
développement du langage de
l'enfant.
Groupe: 8-15 enfants

Langue

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
SCIENCES ET NATURE

Les enfants ont des millions de
questions sur le monde vivant
auxquelles les adultes n'ont pas
le temps ou ne savent pas
répondre. Avec nos "Jeux nature",
nous répondons à toutes les
questions, créant de nouvelles
aventures étonnantes et variées
pour les petits chercheurs, les
curieux, les contemplatifs, les
connaisseurs et toutes sortes de
jeunes découvreurs.
Langue

Groupe: 8-15 enfants

JEUX DES LANGUES

Les jeux sont encore plus
amusants dans différentes
langues.
Les enfants apprennent en
jouant.

Groupe: 8-15 enfants
Langue

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
MATHS +

Des jeux
mathématiques qui
développent la vitesse
et la réflexion.

Groupe: 8-15 enfants

Langue

ANGLAIS +

Cours de soutien ou de
perfectionnement de l'anglais
par groupe de niveau.

Groupe: 6-12 enfants

Langue

ENG

JEUX DE RÔLES

Les jeux de rôle peuvent être
utilisés dans l'enseignement de
chaque matière, ainsi que dans
chaque leçon/sujet. Ils peuvent
être en binôme ou en groupe
de 4 à 5 personnes. En plus du
matériel spécifique, les jeux de
rôle développent les
compétences de
communication des élèves et
peuvent être structurés pour
tout âge.

Groupe: 6 enfants

Langue

