ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
De 3P à 8P
Lundi 5 septembre 2022 au vendredi 23 juin 2023
Engagement à l’année (Payable en 2 fois)



ATELIER NUMÉRIQUE
Développer des compétences en robotique, mêlant construction mécanique et programmation.
Comprendre le fonctionnement des capteurs/moteurs et savoir les utiliser selon les besoins.
Création de jeux vidéo. Réalisation de films : montage, musique, effets spéciaux.
Pousser les élèves à être créatifs et à travailler/collaborer de façon autonome.

Lundi : 16h30 – 17h30
Tarif : CHF 620.- (goûter inclus)



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:
Tarif :

16h30 – 17h30
CHF 450.- (goûter inclus)



ATELIER INITIATION À LA MISHNA
Ce cours s'adresse aux garçons de 6P, 7P et 8P.
Les enfants auront la possibilité de se familiariser avec la Mishna et son commentaire.

Lundi : 16h30 – 17h30
Tarif : CHF 400.- (goûter inclus)



ATELIER GRAFFITI
Dans cet atelier les enfants seront initiés à l'art urbain sous toutes ses formes. Ils apprendront à
jouer avec les couleurs, à se servir d'une bombe pour s'exprimer...

Mardi:
Tarif :



16h30 - 17h30
CHF 1200.- (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 550.- (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:
Tarif :

16h30 - 17h30
CHF 650.- (goûter inclus)



ATELIER KRAV MAGA
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 :
Tarif :



16h30 - 17h30
CHF 800.- (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.



Vendredi :

14h15 – 15h15

Tarif :

CHF 550.-

ATELIER ARTS VISUELS
Dans cet atelier les enfants seront initiés à l'art sous toutes ses formes. Ils apprendront à jouer
avec les couleurs et à exprimer leur créativité.

Vendredi :

14h15 – 15h15

Tarif :

CHF 500.-

FICHE D’INSCRIPTION À RENVOYER AU SECRÉTARIAT
Les ateliers ne fonctionneront qu’avec un minimum d’enfants inscrits
Le nombre de places est limité
J’inscris mon enfant: _________________________________ Classe : __________
Pour l’année 2022-2023 à :
⃝ Atelier Numérique

Lundi

⃝ Atelier English Fun

Lundi

⃝ Atelier Initiation à la Mishna

Lundi

⃝ Atelier Graffiti

Mardi

⃝ Atelier Danse

Mardi

⃝ Atelier Céramique

Jeudi

⃝ Atelier Krav Maga

Jeudi

⃝ Atelier Echecs

Vendredi

⃝ Atelier Arts Visuels

Vendredi

Je m’engage à verser la somme demandée.
Date : _____________

Signature : ______________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’inscris mon enfant: _________________________________ Classe : __________
Pour l’année 2022-2023 à :
⃝ Atelier Numérique

Lundi

⃝ Atelier English Fun

Lundi

⃝ Atelier Initiation à la Mishna

Lundi

⃝ Atelier Graffiti

Mardi

⃝ Atelier Danse

Mardi

⃝ Atelier Céramique

Jeudi

⃝ Atelier Krav Maga

Jeudi

⃝ Atelier Echecs

Vendredi

⃝ Atelier Arts Visuels

Vendredi

Je m’engage à verser la somme demandée.
Date : _____________

Signature : ______________________

