
  ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

   

Lundi 13 septembre 2021 au vendredi 24 juin 2022 

   Engagement à l’année (Payable en 2 fois) 

 

 ATELIER  « ENGLISH FUN » 
 

In this workshop the children will discover the exciting world of English books and literature.  This will be 

done through the mediums of theatre, music and crafts. We will have different themes, for example: 

myths, pirates, princes and princesses. Come and have fun with us. 

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, …  

 

Lundi:     16h30 – 17h30  

Tarif :     CHF 400.- (goûter inclus) 

 

 ATELIER  ARTS  NUMÉRIQUES 

  
Stop motion, light-painting, draw-my-life, tout autant de techniques à découvrir lors de cet atelier qui 

s’intéresse aux bases des arts numériques, du cinéma à la photographie. La technologie y sera utilisée 

avant tout comme un outil artistique.  Avis aux enfants créatifs, aimant raconter des histoires, travailler la 

matière et découvrir de nouvelles manières de créer.  

 

Mardi :    16h30 – 17h30 

Tarif :     CHF 620.- (goûter inclus) 

 

 

 ATELIER DANSE  en collaboration avec le Maccabi (7-9ans)  
 

Cet atelier est un espace dédié à la danse, au travail technique, à la mise au point des mouvements  

en rythme, au travail chorégraphique, et à l’élaboration de diverses danses en groupe.  

 
 

Mardi:     16h30 - 17h30 

Tarif :     CHF 490.-  (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. 

 
 

Jeudi:     16h30 - 17h30 

Tarif :     CHF 500.- (goûter inclus) 

 
 ATELIER  DU BIEN-ÊTRE  (Max 10 enfants) 

 
Durant cette activité, les élèves seront initiés aux pratiques du bien-être à travers le Yoga, le Yoga du rire, 

le Brain Gym et le Khush Art. Ces activités visent à améliorer la confiance en soi, la concentration et aident 

à exprimer ses émotions.  

 

 

 

 

Vendredi:  14h15 - 15h15 

Tarif :      CHF 400.-  

 

 ATELIER ART  

 

Dans cet atelier, les enfants auront l’occasion de laisser leurs émotions s’exprimer à travers le dessin, la 

peinture, l’illustration et la bande dessinée.                                                                                                               

Les enfants repartiront avec les objets réalisés. 

 

 

Vendredi:     14h15 - 15h15 

Tarif :         CHF 460.-  

 
 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION À RENVOYER AU SECRÉTARIAT 

Les ateliers ne fonctionneront qu’avec un minimum d’enfants inscrits  

 

 

J’inscris mon enfant : _________________________________ Classe : __________   

Pour l’année 2021-2022 à : 

⃝  Atelier English Fun   Lundi 

⃝  Atelier Danse (7-9ans)    Mardi 

⃝  Atelier Arts Numériques   Mardi 

⃝  Atelier Céramique    Jeudi  

⃝  Atelier Du Bien-être   Vendredi  

⃝  Atelier Art     Vendredi  
 

 

Je m’engage à verser la somme demandée. 

 

Date : _____________    Signature : ______________________ 

 

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

J’inscris mon enfant : _________________________________ Classe : __________   

Pour  l’année 2021-2022 à : 

⃝  Atelier English Fun   Lundi 

⃝  Atelier Danse (7-9ans)    Mardi 

⃝  Atelier Arts Numériques   Mardi 

⃝  Atelier Céramique    Jeudi  

⃝  Atelier Du Bien-être   Vendredi  

⃝  Atelier Art     Vendredi  
 
 

Je m’engage à verser la somme demandée. 

 

Date : _____________    Signature : ______________________ 


