Saison 2020 / 2021 - Descriptif des ateliers enfants
Activité

Durée

Tarif annuel

Jour(s)

Tarif mensuel sur 10 mois

1 Anglais - Happy lunch

1h30

670,00 €

Mardi / Jeudi

67,00 €

2 Anglais - Happy lunch – Théâtre bilingue

1h30

670,00 €

Mercredi

67,00 €

3 Anglais

45 mn

500,00 €

Samedi

50,00 €

4 Arts plastiques

1h00

550,00 €

5 Atelier créatif – Atelier à la carte

2h00

Ad. 32 € / 35 €

6 Cirque / Initiation au Parkour

45 mn

7 Comme à l'école / My little school

Mardi

55,00 €

Vendredi

A la carte

530,00 €

Mardi

53,00 €

2h30

1 200,00 €

Mardi / Jeudi/ Vendredi

120,00 €

8 Danse - éveil à la danse

45 mn

530,00 €

Mercredi

53,00 €

9 Danse - éveil au mouvement

30 mn

450,00 €

Mercredi

45,00 €

10 Danse – Modern Chorégraphie

45 mn

530,00 €

Mercredi

53,00 €

11 Dessin / Peinture / Illustration

1h00

550,00 €

Mercredi / Jeudi

55,00 €

12 Musique – Eveil à l’instrument

30 mn

450,00 €

Lundi

45,00 €

13 Musique – Chant Pop Polyphonique

45 mn

550,00 €

Lundi

55,00 €

14 Théâtre (français)

45 mn

530,00 €

Jeudi

53,00 €

15 Théâtre / Improvisation

1h00

550,00 €

Mercredi

55,00 €

16 Théâtre / Improvisation Adolescents

1h00

550,00 €

Mercredi

55,00 €

17 Théâtre bilingue

1h00

550,00 €

Mercredi

55,00 €

18 Yoga Parents / Enfants : 15 cours

1h00

300,00 €

Vendredi

30,00 €

1.

Anglais « Happy Lunch »
Une formule originale où pause-déjeuner et apprentissage ludique et interactif de l’anglais se rejoignent.
Un atelier pour développer la confiance en soi et donner envie d’apprendre l’anglais.
Bon à savoir :
• les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école puis raccompagnés à l’école
Intervenant : professeur anglophone

2.

Anglais « Happy Lunch » - Formule « théâtre bilingue »
Une formule originale où pause-déjeuner et apprentissage ludique et interactif de l’anglais se rejoignent.
Un atelier pour développer la confiance en soi et donner envie d’apprendre l’anglais.
Bon à savoir :
• les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école/du centre aéré en fonction de nos disponibilités
• cet atelier met l’accent sur l’expression orale, les mouvements et l’utilisation de l’espace
Intervenant :
• Théatraverse – Compagnie de théâtre bilingue

3.

Anglais
En compagnie d’un professeur anglophone, les enfants font l’apprentissage de l’anglais de façon ludique.
Sons, rythmes, confiance en soi, envie d’apprendre l’anglais sont autant d’éléments qui seront développés
afin de construire les fondamentaux du bilinguisme.
Bon à savoir : un compte-rendu d’activité est envoyé après chacun des ateliers
Intervenant : professeur anglophone

4.

Arts plastiques
Une activité plastique et créative pour s’initier à différentes techniques – dessin, collage, découpage,
pochoir, tampons – avec des outils d’expérimentation tels que les formes, les matières et les couleurs. Un
atelier qui développe la confiance, l’autonomie et révèle la créativité de chaque enfant.
Bon à savoir : Activité susceptible d’être complétée par l’atelier « cirque / parkour» (soit 1h45 d’activités
articulées autour de 2 ateliers de 17h00 à 18h45).
Intervenante : Lucie Trachet - Designer graphique
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5.

Atelier créatif / atelier à la carte
Cet atelier s’adresse aux petits comme aux grands et leur permet au fil de l’année d’expérimenter un
ensemble de disciplines artistiques : sculpture, dessin, peinture, modelage, arts plastiques …
Bon à savoir : cet atelier est modulable :
•
l’inscription est à la carte,
•
nous pouvons aller chercher les enfants à la sortie de l’école après la cantine (13h30),
•
la durée de cet atelier est de 2h00 : il a lieu environ deux fois par mois selon un calendrier pré-établi à
votre disposition.
Intervenants : les intervenants dépendent de l’atelier proposé (artiste plasticienne, illustratrice,
graphiste,…).

6.

Cirque / Initiation au Parkour
Equilibre, motricité, … grâce aux arts du cirque, les enfants prennent conscience de l’espace, et de leur
corps. Un atelier qui concilie souplesse, renforcement musculaire et concentration.
Bon à savoir : activité susceptible d’être complétée par l’atelier « Arts plastiques » (soit 1h45 d’activités
articulées autour de 2 ateliers de 17h00 à 18h45).
Intervenants :
•
Académie Onde 2 Choc
•
Cascadeurs et acrobates, les intervenants de l'académie Onde 2 Choc enseignent leur discipline en
partageant leurs valeurs de respect et de courage.

7.

« Comme à l’école » & « My little school »
Sous agrément PMI, et dans le cadre d’un programme pédagogique qui privilégie la créativité et le plaisir,
cet atelier de préscolarisation favorise la socialisation et l’intégration des plus jeunes au sein d’un groupe.
Bon à savoir :
• Nombre d’enfants maximum par matinée : huit
• Matinées au choix : il est possible de s’inscrire à 1, ou 2, ou 3 matinées / semaine
• Vendredi : cette matinée permet aux plus jeunes de s’initier à la langue de Shakespeare
Intervenantes :
• Mardi et jeudi : Camille Aubry, psychomotricienne DE, spécialiste de la petite enfance
• Vendredi : Catherine Aucourt, psychomotricienne DE, anglophone

8.

Danse – éveil à la danse
Cet atelier constitue une étape incontournable pour acquérir et développer les bons réflexes pour
l’apprentissage de la danse. Grâce aux différents exercices et jeux proposés, le plaisir de danser reste le fil
conducteur de ce cours.
Intervenante : Samantha Settbon, artiste chorégraphique, professeur de danse diplômée

9.

Danse - éveil au mouvement
Ce cours de danse a pour objectif de permettre aux plus jeunes de découvrir le mouvement dansé,
d’apprendre à maîtriser des gestes et de prendre confiance en soi au rythme de la musique. Le plaisir de
danser – en sollicitant l’imaginaire et la créativité de l’enfant – est le maître mot de cet atelier.
Bon à savoir : cet atelier de 30 mn « éveil au mouvement » est spécialement conçu pour les plus jeunes (3 /
4 ans)
Intervenante : Samantha Settbon, artiste chorégraphique, professeur de danse diplômée

10.

Danse – Modern Chorégraphie
Ce cours de danse a pour objectif de permettre aux enfants à partir de 6 ans d’exprimer leurs émotions
grâce à la danse et de les initier à la danse Modern. En laissant ces dernières inspirer leurs mouvements,
puis en apprenant à maîtriser leurs gestes, les enfants abordent la notion de chorégraphie et renforcent la
confiance en eux au rythme de la musique.
Bon à savoir : ce cours est nouveau.
Intervenante : Samantha Settbon, artiste chorégraphique, professeur de danse diplômée
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11.

Dessin / Peinture / Illustration
Un atelier pour se familiariser avec les techniques du dessin et de la peinture (peinture, encre, pastel, craie
grasse…), découvrir l’histoire de l’art à partir des thèmes de prédilection des enfants, et faire ses premiers
pas en dessin académique.
Bon à savoir :
•
Mercredi matin : un atelier sur-mesure pour les enfants dont l’école suit la semaine des quatre jours
•
Jeudi : un atelier qui s’adresse à tous et qui propose également de faire ses premiers pas en BD /
illustration
Intervenante : Camille Ladousse - Illustratrice, professeur de dessin, diplômée de l'école supérieure des Arts
décoratifs de Strasbourg

12.

Musique : éveil musical par la pratique instrumentale
Ce cours favorise la découverte musicale par la pratique instrumentale, l’échange et la créativité. Chaque
trimestre, le professeur propose aux enfants de découvrir une famille instrumentale – percussions,
instruments à cordes, instruments à vent… toutes les familles instrumentales sont au rendez-vous.
Intervenant : Patrick Vesanes - Professeur de musique, compositeur

13.

Musique : chant Pop Polyphonique
Ce cours de chant propose aux enfants de s’initier à la polyphonie, technique qui combine plusieurs
mélodies chantées, sur des rythmes pop.
Bon à savoir : il s’agit d’un nouveau cours qui ne nécessite pas de connaissance musicale particulière.
Intervenant : Patrick Vesanes - Professeur de musique, compositeur

14.

Théâtre
Dans un cadre où chacun est mis en confiance, les enfants découvrent l’expression scénique grâce aux jeux
de rôle, aux improvisations et aux saynètes tirés de leur imagination.
Exploration de l’imaginaire, connaissance de soi et des autres, écoute, communication verbale et non
verbale, gestion de l’espace… sont autant d’aptitudes que l’activité théâtrale permet de développer.
Intervenante : Sophie Colombet - Ancien professeur au cours Florent, metteur en scène

15.

Théâtre / Improvisation
Les enfants s’initient à l’art dramatique grâce au jeu qui demeure, jusqu’à l’adolescence, la principale
source d’acquisition des connaissances. Dans un cadre bienveillant, ils apprennent ainsi à utiliser l’espace
scénique, à développer la communication verbale et non verbale et l’écoute.
Bon à savoir : cet atelier permet également d’avoir confiance en soi et de faire confiance aux autres
Intervenante : Dorothée Beaufils – Auteure, Comédienne

16.

Théâtre / Improvisation - Adolescents
Dans un cadre où chacun est mis en confiance, cet atelier de théâtre permet aux adolescents (et préadolescents) de s’évader et de vivre la vie d’autres personnages en découvrant le plaisir du jeu d’acteur.
Des exercices ludiques favorisent le développement de l’imaginaire, de sa propre créativité et la
transmission d’émotions.
Bon à savoir : faire du théâtre permet de renforcer la confiance et l’estime de soi, de libérer son expression
verbale, et d’être plus à l’aise à l’oral. En répétant et en interprétant, le jeune acteur développe plus
d’assurance et contrôle mieux ses émotions.
Intervenante : Sophie Colombet - Ancien professeur au cours Florent, metteur en scène

17.

Théâtre bilingue (français / anglais)
Dans un cadre un chacun est mis en confiance, cet atelier utilise le théâtre comme fil conducteur à
l’expression orale en anglais, quel que soit son niveau. Les mots complexes n’existent plus, et tous
découvrent l’expression scénique grâce aux jeux de rôle, aux improvisations et aux saynètes tirés de leur
imagination.
Intervenants : Théatraverse – Compagnie de théâtre bilingue
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18.

Yoga parents / enfants
Ce cours permet aux enfants comme aux parents de s’initier au yoga tout en partageant un moment de
complicité loin des contingences de la vie quotidienne.
Bon à savoir :
• ces cours se déroulent sur dix mois au rythme d’environ deux cours / mois hors périodes de vacances
scolaires
• ces cours se déroulent dans une ambiance ludique et créative adaptée aux enfants.
Intervenante : Ferdie - Professeur de yoga diplômée, créatrice de la méthode "Happy Yoga".

