Guide des activités
activity Guide
2018 - 2019

1

thÉâtre (en français)..................... 4
THEATER (in french)
Théâtre (En anglais)...................... 5
THEATER (IN ENGLISH)
CHORALE....................................... 6
CHORAL
Arts plastiques (en anglais)............ 7
ARTS & CRAFTS (in english)
Arts plastiques (en français).......... 8
ARTS & CRAFTS (in French)
Mini-théâtre, contes...................... 9
et marionnettes
mINI-Theater, storytelling & puppetry
éveil musical (en anglais)............... 10
Music introduction (in english)
Comédie musicale............................ 11
Musical comedy
Courts métrages............................. 12
Short films

Science-c-cool.......................... 14
Science-is-cool

multisports.............................. 22
multisport

Échecs...................................... 15
CHESS

Gymnastique............................. 23
GYMnastic

English Kids Sessions................ 16
English Kids Sessions
P’tits écrivains......................... 17
Little writers
coding et Robotique.................. 18
CODING & RobotiCS
Culture Chinoise et Mandarin..... 19
Chinese Culture & Mandarin
Science Technology.................... 20
Engineering Mathematics (STEM)
Science Technology
Engineering Mathematics (STEM)

Judo......................................... 24
Judo
FootBall................................... 25
SOCCER
YOGA POUR ENFANTS..................... 26
Kiddy yoga & streching
Karaté éducatif......................... 27
Educational karate
Initiation à la boxe.................. 28
Initiation to boxing
Baby Martial Arts & Gym............. 29
Baby Martial Arts & Gym

2

thÉâtre (en français)
THEATER (in french)
Théâtre (En anglais)
THEATER (IN ENGLISH)
CHORALe
CHORAL
Arts plastiques (en anglais)
ARTS & CRAFTS (in english)
Arts plastiques (en français)
ARTS & CRAFTS (in French)
Mini-théâtre, contes
et marionnettes
mINI-Theater, storytelling
& puppetry
éveil musical (en anglais)
music introduction (in english)
Comédie musicale
Musical comedy
Courts métrages
Short films

3

ançais)
r
f
n
e
(
e
r
thÉât
ench)
(in fr
THEATER
Apprendre à s’exprimer et à exprimer ses émotions, vaincre sa timidité et être à l’aise
en public, renforcer la confiance en soi, telles sont les nombreuses vertues du
théâtre.
Learning to express emotions, overcome shyness, and
strengthen self-confidence are some of the many virtues
of the theater!

Durée de l’activité / Activity duration
1h - 1x par semaine / 1h - 1 x per week

Classes concernées / Eligible classes
CE2 / CM1 / CM2

Horaires / Schedule

Mardi de 16h45 à 17h45
Tuesday from 4.45 PM to 5.45 PM

Lieu / Space
Amphithéâtre

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

12 élèves / students

Coût / Cost

2500 dhs / an
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THEATER
Apprendre à s’exprimer et à exprimer ses émotions, vaincre sa timidité et être à l’aise
en public, renforcer la confiance en soi, telles sont les nombreuses vertues du
théâtre. Cet atelier permet de bénéficier de toutes les vertus du théâtre
tout en pratiquant la langue anglaise ! Une activité complète !
Learning to express emotions, overcome shyness, and
strengthen self-confidence are some of the many
virtues of the theater! This workshop allows
children to benefit from all the virtues
of the theater while practicing
the English language! A
complete activity!

Durée de l’activité / Activity duration
1h - 1x par semaine / 1h - 1 x per week

Classes concernées / Eligible classes
CM1 / CM2 / 6ème / 5ème

Horaires / Schedule

Mercredi de 13h30 à 15h00
Wednesday from 1.30 PM to 3.00 PM

Lieu / Space
Amphithéâtre

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

12 élèves / students

Coût / Cost

3000 dhs / an
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CHORALE
CHORAL
L’atelier permet aux élèves de libérer leur voix et de développer leur talent à travers
des cours structurés et complets. Une magnifique chorale en perspective !
The workshop allows students to release their voices and develop
their talent through structured and complete courses.
A magnificent choir in perspective!

Durée de l’activité / Activity duration
1h - 1x par semaine / 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
Mercredi : CM1 / CM2 / 6ème / 5ème
Vendredi : CP

Horaires / Schedule

Mercredi de 14h00 à 15h00 / Wednesday from 2.00 PM to 3.00 PM
Vendredi de 14h30 à 15h30 / Friday from 2.30 PM to 3.30 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

Mercredi : 20 élèves / students
Vendredi : 15 élèves / students

Coût / Cost

900 dhs / trimestre
2500 dhs / an
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Dispensée par un enseignant d’art plastiques anglophone, cette activité consiste à
explorer et créer des œuvres d’arts à travers des techniques innovantes tout en
sensibilisant les élèves aux matériaux respectueux de la terre !
This activity consists of exploring and creating works of art
through innovative techniques while raising students’
awareness of earth-friendly materials! The plus : an
english activity!

Durée de l’activité / Activity duration

1h30 - 1x par semaine / 1h30 - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
ce1 / ce2 / cm1 / cm2

Horaires / Schedule

Jeudi de 16h45 à 18h15
Thursday from 4.45 PM to 6.15 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

15 élèves / students

Coût / Cost

1100 dhs / trimestre
3000 dhs / an
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ARTS &
Les arts plastiques sont une fenêtre ouverte sur l’exploration et la découverte
des formes, couleurs, espaces et matériaux.
Un moment d’évasion !
Escape into imagination and creativity while discovering
shapes, colors, artistic spaces and materials!

Durée de l’activité / Activity duration
1h - 1x par semaine / 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
Lundi : CP, CE1, CE2
Jeudi : PS, MS, GS

Horaires / Schedule

Lundi de 16h45 à 17h45 / Monday from 4.45 PM to 5.45 PM
Jeudi de 16h15 à 17h15 / Thursday from 4.15 PM to 5.15 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

Lundi : 15 élèves / students
Jeudi : 10 élèves / students

Coût / Cost

900 dhs / trimestre
2500 dhs / an
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L’activité «Mini-théâtre, contes et marionnettes» est pluridisciplinaire et peut être
pratiquée par des enfants en maternelle et en élémentaire. Elle vise différentes
compétences qui permettent de développer le langage, l’art de la mise
en scène, l’adresse manuelle, la citoyenneté et la culture artistique.
This activity is multidisciplinary and can be enjoyed by
children of both kindergarten and elementary ages.
It targets different skills such as language
development, the art of staging, manual
dexterity, teamwork and artistic
culture.

Durée de l’activité / Activity duration

1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
Lundi : CP / CE1
Mardi : MS / GS

Horaires / Schedule

Lundi de 16h45 à 17h45 / Thursday from 4.45 PM to 5.45 PM
Mardi de 16h15 à 17h15 / Tuesday from 4.15 PM to 5.15 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
12 élèves / students

Coût / Cost

2500 dhs / an
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Crescen

Crescen

Premier atelier d’éveil musical pour les enfants de 0-6 ans au Maroc, Crescendo
accompagnera les tout-petits dans leurs premières explorations sonores à
travers des exercices ludiques de rythme et de tonalité et de la manipulation
d’instruments de musique, le tout avec une touche Nord Américaine !
Crescendo, the first musical awakening workshop for
children aged 0-6 in Morocco, will accompany our
youngest children on their first exploration of
sound through fun rhythmic exercises and
a variety of musical instruments all with a North American
touch!

Durée de l’activité / Activity duration
1h - 1x par semaine / 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
PS / MS / GS

Horaires / Schedule

Mercredi de 13h30 à 14h30
Wednesday from 1.30 PM to 2.30 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

12 élèves / students

Coût / Cost

1500 dhs / trimestre
4000 dhs / an
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Votre enfant aime la danse, le chant et le théâtre ? Cette activité est faite pour lui car
elle combine parfaitement ces trois disciplines.
Le plus : un spectacle de fin d’année sera organisé par nos petits artistes !
Does your child loves dancing, singing and theater? This activity
is ideal because it combines all three! A show will be
organized by our little artists at the end of the year!

Durée de l’activité / Activity duration
1h - 1x par semaine / 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
CM1 / CM2

Horaires / Schedule

Jeudi de 16h45 à 17h45
Thursday from 4.45 PM to 5.45 PM

Lieu / Space
Amphithéâtre

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

16 élèves / students

Coût / Cost

900 dhs / trimestre
2500 dhs / an
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Cet atelier permet de transmettre aux élèves les principales étapes de réalisation
d’un film du scénario au montage ! Passionnant !
This workshop will teach students the main steps of making a film
from the script to the editing! Exciting!

Durée de l’activité / Activity duration
1h - 1x par semaine / 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
CM2 / 6ème / 5ème

Horaires / Schedule

Lundi de 16h45 à 17h45
Monday from 4.45 PM to 5.45 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
12 élèves / students

Coût / Cost

1300 dhs / trimestre
3500 dhs / an
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«Science-c-cool» consiste à pratiquer des expériences scientifiques adaptées pour les enfants
(réactions chimiques, magnétisme, phénomènes athmosphériques, vibrations mécaniques,
etc.). Une activité étonnante et captivante pour les scientifiques en herbe ! Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.scienceccool.com
«Science-is-cool» lets children perform age-appropriate scientific
experiments involving chemical reactions, magnetism,
atmospheric phenomena, and mechanical vibrations, to
name a few! It’s an amazing and captivating activity for
aspiring scientists ! For more information, visit :
www.scienceccool.com

*NA = Non arabophones

Durée de l’activité / Activity duration

45min à 1h - 1x par semaine / 45min to 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
Vendredi : MS / GS
Vendredi : CP / CM2 (NA)*
Mercredi : ce1 / ce2 / cm1 / cm2

Horaires / Schedule

Vendredi de 13h30 à 14h30 / Friday from 1.30 PM to 2.30 PM
Vendredi de 14h45 à 15h30 / Friday from 2.45 PM to 3.30 PM
Mercredi de 15h00 à 16h00 / Wednesday from 3.00 PM to 4.00 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
15 élèves / students

Coût / Cost

1100 dhs / trimestre
3000 dhs / an
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Échecs

CHESS
Dispensé par un entraineur national de la Fédération Royale Marocaine d’Échecs ayant reçu
le titre de candidat maître par la Fédération internationale des échecs , cette discipline
permet aux enfants de renforcer leurs capacités cognitives à travers une sollicitation
continuelle de la mémoire et la nécessité de faire preuve d’anticipation. Une
opportunité unique de réveiller le génie qui est en eux !
Taught by a national coach of the Royal Moroccan Chess
Federation who received the title of Master Candidate by
the International Chess Federation, this discipline
allows children to reinforce their cognitive
abilities through continual use of
memory and forethought. A
unique opportunity to
awaken the genius
inside!

Durée de l’activité / Activity duration

1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
Lundi : ce1 / ce2 / cm1
Mercredi : CM2 / 6ème / 5ème
Vendredi : CP

Horaires / Schedule

Lundi de 16h45 à 17h45 / Monday from 4:45 PM to 5:45 PM
Mercredi de 13h30 à 14h30 / Wensday from 1.30 PM to 2.30 PM
Vendredi de 14h45 à 15h45 / Friday from 2.45 PM to 3.45 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

20 élèves / students

Coût / Cost

900 dhs / trimestre
2500 dhs / an
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Cette activité permettra aux élèves de pratiquer d’avantage la langue anglaise et
d’améliorer leur champs lexical et grammatical de façon ludique et interactive. Une
évaluation détaillée des élèves sera remise aux parents chaque trimestre.
This activity will allow students to practice the English language
and improve their lexical and grammatical fields in a fun and
interactive way. A detailed assessment of the students will
be given to the parents each trimester.

Durée de l’activité / Activity duration
1h - 1x par semaine / 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
GS / CP

Horaires / Schedule

Vendredi de 13h30 à 14h30
Friday from 1.30 PM to 2.30 PM
GS
Vendredi de 14h30 à 15h30
Friday from 2.30 PM to 3.30 PM
CP

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

12 élèves / students

Coût / Cost

3000 dhs / an

16

ivains
r
c
é
s
t
i
’t
P
ters
i
r
w
e
Littl
Cet atelier a pour objectif d’apprendre aux enfants les différentes étapes pour réaliser
un livre d’histoire. Un excellent moyen d’expression et de développement de
l’imagination !
This workshop aims to teach children the different steps
involved in writing a book. An excellent way of
expression and development of the imagination!

Durée de l’activité / Activity duration
1h - 1x par semaine / 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
ce1 / ce2 / cm1 / cm2

Horaires / Schedule

Mardi de 16h45 à 17h45
Tuesday from 4.45 PM to 5.45 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

16 élèves / students

Coût / Cost

900 dhs / trimestre
2500 dhs / an
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Une expérience inédite pour nos futurs ingénieurs qui pourront découvrir les grand
principes de la robotique en concevant et en programmant des robots !
An unprecedented experience for our futur engineers who will be
able to discover the main principles of robotics by designing and
programming robots!

Durée de l’activité / Activity duration

1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
CM2 / 6ème / 5ème

Horaires / Schedule

Lundi de 16h45 à 17h45
Monday from 4.45 PM to 5.45 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

12 élèves / students

Coût / Cost

1300 dhs / trimestre
3500 dhs / an
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Grâce à cet atelier, nos élèves pourront appréhender la culture Chinoise, l’alphabet
et d’autres caractéristiques particulières du Mandarin, langue la plus parlée au
monde !
Through this workshop, our students will learn about Chinese
culture, the alphabet and other special features of
Mandarin, the most spoken language in the world!

Durée de l’activité / Activity duration
1h - 1x par semaine / 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
CE2 / CM1 / CM2

Horaires / Schedule

Mercredi de 13h30 à 14h30
Wednesday from 1.30 PM to 2.30 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
12 élèves / students

Coût / Cost

3500 dhs / an
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Comment pouvons-nous devenir des scientifiques ? Que font les scientifiques ? Quel est le rôle
de la science aujourd’hui ? Qu’est ce que la méthode scientifique ? Nos classes STEM
cherchent à répondre à ces questions à travers des explorations et un apprentissage
par projet. Chaque cours s’articule autour d’un thème auquel les étudiants
appliquent leurs compétences et connaissances scientifiques !
How do we become scientists? What do scientists do? What is
the role of science today? What is the scientic method? Our
STEM classes seek to answer those question through
exploration and project based learnings. Every
class revolves around a theme to which
students apply their scientific skills
and knowledge!

Durée de l’activité / Activity duration

1h30 - 1x par semaine / 1h30 - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
CE2 / CM1 / CM2

Horaires / Schedule

Mercredi de 15h00 à 16h30
Wednesday from 3.00 PM to 4.30 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
12 élèves / students

Coût / Cost

1100 dhs / trimestre
3000 dhs / an
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Cette activité consiste à découvrir et à s’initier à plusieurs sports tels que les jeux d’opposition,
les jeux de raquette ou encore les jeux collectifs et de développer la motricité des enfants.
Un excellent moyen de pouvoir s’orienter vers le sport que l’on a le plus apprécié !
This activity consists in discovering and learning several sports such as
opposition games, snowshoeing games or group games and develop
the motor skills of children. An excellent way to be able to move
towards the sport that we have most appreciated!

Durée de l’activité / Activity duration
1h30 par semaine / 1h30 per week

Classes concernées / Eligible classes
CP / CE1 / CE2

Horaires / Schedule

Mardi de 16h30 à 18h00 / Thursday from 4.30 PM to 6.00PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
16 élèves / students

Coût / Cost
1300 dhs / trimestre
3000 dhs / an

22

que
Gymnasti
stiC
Gymna
La gymnastique est une discipline complète et équilibrée. Elle apporte notamment tonus, souplesse
et énergie, favorise la relaxation et le bien être et permet d’améliorer la condition physique.
Le petit plus : elle sera dispensée cette année par un gymnaste de compétition ayant à
son palmarès la 1ère place au championnat du Maroc !
Gymnastics is a complete and balanced discipline. It develops tone,
flexibility and energy; promotes relaxation, well-being and
concentration; all while improving one’s general physical
condition. Bonus: This year’s coach is a competitive
gymnast who has won first place in Morocco!

Durée de l’activité / Activity duration

1h à 1h30 - 1x par semaine / 45min to 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
Mercredi : CP / CE1 / CE2
Jeudi : CM1 / CM2 / 6ème / 5ème

Horaires / Schedule

Mercredi de 14h30 à 15h30 / Wednesday from 2.30 PM to 3.30 PM
Jeudi de 16h45 à 18h15 / Thursday from 4.45 PM to 6.15 PM

Lieu / Space
Salle de sport

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

16 élèves / students

Coût / Cost

3000 dhs / an
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Dispensé par un entraineur expert en combat au sol (Ne-waza), cet art martial n’est pas
seulement un sport technique mais aussi une philosophie qui permet de développer
la confiance en soi, la concentration et le contrôle de soi.
Taught by an expert trainer in ground combat (Ne-waza), this martial art
is not only a technical sport but also a philosophy that develops
self-confidence, concentration and self-control.

Durée de l’activité / Activity duration

1h30 - 1x par semaine / 1h30 - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
CM1 / CM2 / 6ème / 5ème

Horaires / Schedule

Vendredi de 16h30 à 18h00
Friday from 4.30 PM to 6.00PM

Lieu / Space

Salle de sports

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
16 élèves / students

Coût / Cost

1100 dhs / trimestre
3000 dhs / an
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FootBall
SOCCER
Sport universel et collectif, le football développe l’endurance physique et éveille l’esprit
d’équipe sous toutes ses formes ! Il sera pratiqué au sein du Club de l’Étoile (Arsenal),
sur un terrain en gazon synthétique.
NB : Les enfants y seront amenés par nos soins et devront être récupérés
directement au club de l’étoile à 18h.
This sport is loved and played world-wide. It develops
physical endurance and encourages team spirit ! This
activity will be held at nearby Club de l’Étoile
(Arsenal), on a synthetic grass field.
NB: Children must be picked up
directly from the club at 6pm.

Durée de l’activité / Activity duration

1h30 - 1x par semaine / 1h30 - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
Lundi : CP / CE1 / CE2
Jeudi : CM1 / CM2 / 6ème / 5ème

Horaires / Schedule

Lundi de 16h30 à 18h00 / Monday from 4.30 PM to 6.00 PM
Jeudi de 16h30 à 18h00 / Thursday from 4.30 PM to 6.00 PM

Lieu / Space

Club de l’étoile (ARSENAL)

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
16 élèves / students

Coût / Cost

1300 dhs / trimestre
3500 dhs / an
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Exclusivement réservé aux élèves de maternelle, cet atelier de relaxation
permet aux touts petits de retrouver calme et sérénité.
Exclusively reserved for kindergarten students, this
relaxation workshop allows the little ones to regain
calm and serenity.

Durée de l’activité / Activity duration

1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
PS / MS / GS

Horaires / Schedule

Lundi de 16h15 à 17h15
Monday from 4.15 PM to 5.15 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
16 élèves / students

Coût / Cost

900 dhs / trimestre
2500 dhs / an
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Art martial japonais, le karaté éducatif associe discipline, autodéfense, conditionnement
physique et développement personnel. Le plus : cette discipline sera dispensée par des
coachs expérimentés et certifiés de l’école « Casablanca Karate Academy»,
et encadrée par un ex champion médaillé à la coupe du monde !
Japanese martial art, educational karate combines discipline, selfdefense, fitness and personal development. The plus: this
discipline will be provided by experienced and certified
coaches from «Casablanca Karate Academy»
school and supervised by a world coach
former champion medalist at the world
cup!

Durée de l’activité / Activity duration

1h à 1h30 - 1x par semaine / 45min to 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
Lundi : GS
Samedi : CM1 / CM2 / 6ème/ 5ème
Samedi : CP / CE1 / CE2

Horaires / Schedule

Lundi de 16h15 à 17h15 / Monday from 4.15 PM to 5.15 PM
Samedi de 9h30 à 10h15 / Saturday from 9.30 PM to 10.15 PM
Samedi de 11h00 à 12h00 / Saturday from 11.00 PM to 12.00 PM

Lieu / Space
salle de sports

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

15 élèves / students

Coût / Cost

1300 dhs / trimestre
3500 dhs / an
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Fasciné par les grands champions, votre enfant veut s’initier à la boxe ? C’est
l’occasion pour lui de pratiquer ce sport qui permet aux plus dynamiques de
canaliser leur énergie et aux plus timides de mieux s’exprimer !
Fascinated by the great champions? Has your child shown
an interest in boxing? This is an opportunity to practice
a sport that allows the most dynamic to channel
their energy and the shyest to better express
themselves!

Durée de l’activité / Activity duration

1h à 1h30 - 1x par semaine / 45min to 1h - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
Mardi : CM1 / CM2 / 6ème / 5ème
Mercredi : CP / CE1 / CE2

Horaires / Schedule

Mardi de 16h45 à 18h15 /Tuesday from 4.45 PM to 6.15 PM
Mercredi de 13h30 à 14h30 /Wednesday from 1.30 PM to 2.30 PM

Lieu / Space
salle de sports

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

16 élèves / students

Coût / Cost

1100 dhs / trimestre
3000 dhs / an
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Dispensée par un coach expérimenté et certifié, l’activité «Baby Martial Arts / Gym»
permet de faire découvrir aux enfants leurs réflexes moteurs tels que le sens
de l’équilibre, la souplesse ou encore l’organisation dans l’espace et aussi
de travailler certains aspects du caractère comme la concentration, le
respect et le partage !
Working with an experienced and certified coach, children
will develop gross motor skills such as balance,
flexibility and even how to move in a defined space.
Children will also build character by working on
concentration, respect and sharing!

Durée de l’activité / Activity duration

45min - 1x par semaine / 45min - 1x per week

Classes concernées / Eligible classes
PS / MS

Horaires / Schedule

Vendredi de 13h15 à 14h00
Friday from 1.15 PM to 2.00 PM

Lieu / Space
salle de sports

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants

10 élèves / students

Coût / Cost

1300 dhs / trimestre
3500 dhs / an
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PS

MS

GS

CP

CE1 CE2 CM1

CM2

6ème 5ème

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lieu

CLUB
DES ARTISTES
16h45
17h45

théâtre (en français)
THEATER (in french)

Amphithéâtre

Théâtre (En anglais)
THEATER (IN ENGLISH)

13h30
15h00

ChoralE
Choral

14h00
15h00

Arts plastiques (en
anglais)
ARTS & CRAFTS (in english)
Arts plastiques (en
français)
ARTS & CRAFTS (in French)
Mini-théâtre, contes
et marionnettes
mINI-Theater,
storytelling
& puppetry

14h30
15h30
16h45
18h15

16h45
17h45

16h45
17h45

éveil musical (en anglais)
music introduction
(in english)

16h15
17h15

16h15
17h15

13h30
14h30
16h45
17h45

Comédie musicale
Musical comedy
Courts métrages
Short films

Amphithéâtre

Amphithéâtre

16h45
17h45
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PS

MS

GS

CP

CE1 CE2 CM1

CM2

6ème

5ème

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lieu

CLUB
DES SAVANTS
(na)

Science-c-cool
Science-is-cool
Échecs
CHESS

15h00-16h00

16h45-17h45

13h30-14h30

13h30-14h30
14h45-15h30
14h45
15h45
13h30-14h30

English Kids Sessions
English Kids Sessions

14h30-15h30

P’tits écrivains
Little writers

16h45-17h45

Coding et Robotique
CODING & RobotiCS

16h45-17h45

Culture Chinoise
et Mandarin
Chinese Culture
& Mandarin

(na)

Science Technology
Engineering Mathematics

13h30-14h30

15h00-16h30

(na) = Non arabophones
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PS

MS

GS

CP

CE1 CE2 CM1 CM2

6ème

5ème

Lundi

Mardi Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi

Lieu

CLUB
DES SPORTIFS
16h30
18h00

multisports
multisport

14h30
15h30

GYMnastique
GYMnastics

16h45
18h15
16h30
18h00

Judo
Judo
FootBall
SOCCER

16h30
18h00

YOGA POUR ENFANTS
Kiddy yoga & streching

16h15
17h15

Karaté éducatif
Educational karate

16h15
17h15

Initiation à la boxe
Initiation to boxing
Baby Martial Arts & Gym
Baby Martial Arts & Gym

Salle de
Sports
Salle de
Sports
Club
l’Etoile
Arsenal

16h30
18h00

9h30
10h15
11h00
12h00
16h45
18h15

13h30
14h30

Salle de
Sports

Salle de
Sports

13h15
14h00

Salle de
Sports
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Pour vous inscrire aux différentes activités de l’After School Club,
merci de vous connecter sur le lien suivant :

https://goo.gl/forms/BJ0ojycs1mHbcpil1
Nous vous prions de noter que :

• Le nombre de places par activité étant limité, il est

recommandé de procéder à la pré-inscription au plus vite.

• Une garderie sera assurée jusqu’à 18h les lundis,

mardis, jeudis et vendredis. le mercredi votre enfant
est sous votre responsabilité juste après l’activité,
l’école n’assurant pas de garderie ce jour-là.

• Nous nous réservons le droit d’annuler une

activité en cas d’un nombre insuffisant d’inscrits.
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