
  ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

   

Début des ateliers : Lundi 7 septembre 2020 

   Engagement à l’année (Payable en 2 fois) 

 

 ATELIER  TECHNOLOGIQUE  « KIDIMAKE »  
(le coin des makers) 

Des ateliers pour découvrir, construire, partager, bidouiller autour du numérique et des nouvelles 

technologies. En explorant les thématiques de la mécanique, la robotique et la programmation sous 

forme de défis, les enfants développent leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes. 

 

Lundi :    16h30 – 17h30 

Tarif :     CHF 610.- (goûter inclus) 

 

 

 ATELIER  CÉRAMIQUE  
 

L'atelier est un espace de création convivial, pour apprendre avec diverses techniques comment réaliser 

toutes sortes d’objets en terre, qui seront cuits dans un four à céramique. 

Les enfants repartiront avec les objets réalisés. 

 
 

Mardi:     16h30 - 17h30 

Tarif :     CHF 500.- (goûter inclus) 

 

 

 ATELIER  SCIENCES  AMUSANTES  
 

Fun et découvertes : les enfants réalisent leurs propres expériences de chimie, de physique, 

d’électronique, ... 

L’approche expérimentale et créative permet aux participants de développer leur esprit critique, de se 

confronter à la démarche scientifique.  

Au programme : 

-  volcan en éruption 

-  quizz électronique 

-  bug robot 

-  slime  

-  et plein d’autres expériences amusantes... 

 

Mardi :    16h30 – 17h30  

Tarif :     CHF 460.- (goûter inclus) 



 
 ATELIER  KRAV MAGA  (Max 10 enfants par atelier) 

Inscription au trimestre (3 septembre -19 novembre) 
Durant cette activité, les élèves seront initiés à l’autodéfense. Le Krav Maga apporte la confiance en soi en 

mettant en place le conditionnement mental pour développer sa combativité et gérer des situations 

compliquées dans la rue. 

 

 

Jeudi :    16h30  -  17h00     3P-4P-5P  

     17h00  -  17h45      6P-7P-8P  

 

Tarif :     16h30  -  17h00     CHF 120.- (goûter inclus) 

    17h00  -  17h45      CHF 160.- (goûter inclus) 

 
 ATELIER  ENGLISH  STORY CLUB  

 

Dans cet atelier, les enfants découvriront la littérature anglaise à travers le théâtre, la musique et le 

bricolage. En fonction des participants, différents thèmes seront abordés : mythes, pirates, princesses, …  

 

 

Jeudi:     16h30 – 17h30  

Tarif :     CHF 400.- (goûter inclus) 

 

 ATELIER  ÉCHECS   
 

Dans cet atelier l’enfant apprendra les règles du jeu d'échecs et progressera en étudiant l'échec et mat, la 

tactique (trucs et astuces) et la stratégie. Le jeu d’échecs permet d’acquérir des notions en 

mathématiques, en logique, et en représentation spatiale.  

La dimension ludique apporte un plus indéniable très motivant pour les enfants. 

 

 

Vendredidi :    14h15 – 15h15 

Tarif :         CHF 440.-  

 



FICHE D’INSCRIPTION À RENVOYER AU SECRÉTARIAT 

Les ateliers ne fonctionneront qu’à partir de 8 enfants inscrits et pour 10 enfants maximum 
 

J’inscris mon enfant : _________________________________ Classe : __________   

Pour l’année 2020-2021 à : 
 

   

⃝  Atelier Technologique Kidimake Lundi 

⃝  Atelier Céramique    Mardi 

⃝  Atelier Sciences Amusantes  Mardi 

⃝  Atelier Krav Maga (1er trimestre) Jeudi    

⃝  Atelier English Story Club  Jeudi 

⃝  Atelier Echecs    Vendredi  
 

Je m’engage à verser la somme demandée. 

 

Date : _____________    Signature : ______________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

J’inscris mon enfant : _________________________________ Classe : __________   

Pour  l’année 2020-2021 à : 
 

⃝  Atelier Technologique Kidimake Lundi 

⃝  Atelier Céramique    Mardi 

⃝  Atelier Sciences Amusantes  Mardi 

⃝  Atelier Krav Maga (1er trimestre) Jeudi    

⃝  Atelier English Story Club  Jeudi 

⃝  Atelier Echecs    Vendredi  

 
 

Je m’engage à verser la somme demandée. 

 

Date : _____________    Signature : ______________________ 


