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      Programme des activités 2016-2017 

 

  le mercredi matin 

L’Ecole  Autrement : un  projet  éducatif 

 
En septembre 2016, l’Ecole Jean XXIII proposera, pour la troisième 
année consécutive, des Activités Péri-Educatives le mercredi matin. 
Ces activités ont été rigoureusement sélectionnées par nos soins, 
chaque intervenant nous a exposé clairement son projet 
pédagogique. 
Les Activités Péri-Educatives représentent une offre éducative riche 
et variée que nous sommes fiers de vous présenter par 
l’intermédiaire de la présente brochure ; elles ont pour objectif de 
favoriser   l’épanouissement de vos enfants sur les plans humains, 
sportifs, culturels et artistiques. 
Nous savons qu’elles seront une valeur ajoutée aux différents projets 
déclinés dans chacune de nos classes tout au long de l’année 
scolaire. 
Cependant, les Activités Péri-Educatives du mercredi ne revêtent 
pour nos familles aucun caractère obligatoire. 
D’avance, nous vous remercions de la confiance que vous nous 
accorderez en inscrivant vos enfants pour la prochaine année 
scolaire. 
Nous souhaitons que chaque enfant puisse trouver dans les ateliers 
un temps de détente, de découverte et de plaisir d’apprendre … 
Autrement ! 
  

Geneviève GLANZMANN   

Chef d’établissement 

               



Modalités d’inscription 

 
Les inscriptions auront lieu à partir du lundi 30 mai 2016. 

 
Consultez notre brochure et choisissez avec votre enfant les 
différents ateliers auxquels il souhaite participer durant 
l’année scolaire 2016/2017. 

 
Complétez le bulletin d’inscription. Merci d’y joindre 
obligatoirement votre règlement (en espèces ou par chèque 
à l’ordre de l’ACEEMM) ; le règlement correspondra à la 
totalité du paiement des activités choisies. 
L’encaissement des chèques peut se faire de façon différée, 
au début de chaque trimestre (octobre-janvier-avril). Si vous 
optez pour ce mode de paiement, merci de rédiger 3 
chèques. 

 
Les bulletins d’inscriptions, accompagnés du règlement, 
sont à remettre à l’enseignant de votre enfant pour le 20 
juin au plus tard – dans une enveloppe fermée – adressée à 
L’Ecole Autrement 
Activités Péri-Educatives 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que vous devez savoir … 
 

 L’inscription dans un atelier représente un engagement de 
votre part pour toute l’année scolaire, soit 30 mercredis, du 21 
septembre 2016 au 21 juin 2017 (sauf mercredi 24 mai) 
Il ne sera procédé à aucun remboursement en cours d’année. 
 
 Vous pouvez inscrire votre enfant à 1 ou plusieurs ateliers en 
fonction de vos envies et de la durée des ateliers. (1h ou 1h30) 
 
 Les ateliers se dérouleront entre 8h30 et 12h00 ; vous avez la 
possibilité de déposer votre enfant sous le préau de l’Ecole 10 à 
15 mn avant le début de son activité ; nous vous demandons de 
le rechercher au même endroit, dans le même délai, à la fin de 
sa dernière activité. 
 
Un accueil spécifique en présence d’une surveillante sera mis 
en place entre 7h45 et 8h45 pour les familles qui le souhaitent. 
Ce service vous sera facturé au tarif unique de 80€/année ; nous 
vous laissons cependant  l’entière liberté de déposer votre 
enfant à l’heure qui vous convient le mieux dans ce créneau 
horaire. 
 
 Pour des raisons de sécurité évidentes, nous insistons pour que 
vous déposiez  et récupériez votre enfant sous le préau. 
Le préau représente un lieu stratégique où des informations 
importantes peuvent être données ou partagées sur 
l’organisation, les absences ou les modifications d’horaires. 

 



Les enfants peuvent apporter un goûter à prendre en cours 
de matinée.  

 
Il est de notre devoir de nous assurer que chaque atelier 
soit économiquement viable. Il nous faut donc enregistrer 
un minimum d’inscriptions par atelier pour que l’activité 
soit maintenue. Si nous étions amenés à fermer certains 
ateliers déficitaires en nombre, nous nous engageons à vous 
contacter au plus vite – au plus tard avant le 10 juillet -  
pour trouver ensemble la solution la plus adaptée à vos 
besoins et aux envies de votre enfant. 

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre Isabelle JOLY au 
Secrétariat de l’Ecole ou par mail à l’adresse suivante : 
ijoly@ecj23.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos ateliers de 60 mn 

 

Allemand 

Offrez à vos enfants un apprentissage ludique et dynamique  de la 
langue allemande. Petits jeux, comptines et exercices oraux leur 
permettront de se familiariser ou de progresser.  1 groupe débutant 
+ 1 groupe perfectionnement 

 

Anglais 

Nos intervenants accueillent les élèves du CP au CM2. Des groupes 
destinés aux débutants et des groupes de perfectionnement sont 
mis en place pour le meilleur accompagnement possible dans la 
découverte de la langue et de la culture anglo-saxonne.  

 

Chinois  

Vos enfants sont-ils prêts à découvrir les rudiments de la langue 
chinoise ? L’enseignante s’attachera également, en plus de la culture 
chinoise,  à leur faire connaître et pratiquer l’écriture à base de 
sinogrammes. 

 
 
 



 

 Espagnol               Nouveauté 2016 ! 

Nous proposons d’accompagner votre enfant dans ses           
premiers pas en langue espagnole par le biais de jeux, de 
comptines et mises en situations de conversation. 

 

Multisports 

Cet atelier propose aux enfants des séances d’activités 
physiques et sportives ainsi que des jeux collectifs ou de 
coopération. Pour tous ceux qui aiment courir, sauter, se 
dépenser tout en développant prise d’initiatives et sens 
des responsabilités ! 

 

Qi Gong 

Notre intervenant vous invite à la pratique de cette 
activité physique d’origine chinoise  pour permettre à 
votre enfant de prendre conscience de chacune des 
parties de leur corps. Par une gestuelle douce et ludique, il 
optimisera  ses qualités en psychomotricité et rétablira un 
équilibre harmonieux entre son corps et son esprit. Idéal 
pour apprendre à gérer le stress grâce à un travail sur la 
respiration. 

 

 

Echecs 

Cette activité permet à l’enfant d’acquérir les bases du jeu d’échecs  
et l’aide à progresser dans sa maîtrise. A travers différents jeux 
d’esprit, il parviendra petit à petit à développer ses capacités 
intellectuelles. 

 

Théâtre 

Un professionnel initie les enfants à des jeux de scène et les 
sensibilise aux improvisations libres ou dirigées. Il travaille 
également sur la voix, la diction, la gestuelle, le déplacement dans 
l’espace. Grâce à des exercices corporels, de relaxation et de gestion 
de la respiration, les enfants apprennent à prendre leur place tout en 
laissant une place aux autres. 

 

Récup’ Créative 

Votre enfant adore fabriquer des objets à partir des matériaux 
divers ; vous souhaitez l’aider à développer son imaginaire et sa 
dextérité. Inscrivez-le à l’atelier Récup’ Créative ; il aura grand plaisir 
à rentrer à la maison avec un objet fabriqué de ses propres mains à 
partir de matériaux de récupération ! 

 
 
 
 



           Atelier construction  

Cet atelier présente de double avantage de laisser  
s’exprimer l’esprit créatif de votre enfant tout en lui 
apprenant à s’organiser, lire, comprendre et suivre un 
programme de construction. Concentration, rigueur et 
persévérance seront de mise pour cette activité. 

 

Danse Classique 

Dans cet atelier, votre enfant, fille ou garçon, abordera les 
bases de la danse classique et développera ses qualités à 
la fois artistiques et sportives. Mettre le corps en 
mouvement avec grâce et souplesse, en harmonie avec le 
rythme lui  permettra de s’investir dans l’élaboration d’un 
petit spectacle de fin d’année. 

 

Modern Jazz 

Cette activité, par son aspect très contemporain, constitue 
un des succès de notre catalogue. Tout en jouant sur 
différents rythmes et techniques, cette pratique demande 
souplesse, rigueur et énergie. La musique y tient un rôle 
particulièrement attirant et entraîne la motivation des 
enfants pour présenter en fin d’année, un spectacle de 
qualité. 

 

Atelier  Art Floral        Nouveauté 2016 ! 

     Dans cet atelier, votre enfant aura l’opportunité de laisser s’exprimer  
son esprit créatif. Fleurs, plantes, feuillages, légumes et petits cailloux, 
tout le monde végétal lui permettra de réaliser des compositions à son 
goût. 

L’intervenante travaillera avec lui la décoration des différents supports 
et s’attachera à le sensibiliser au rythme des saisons ainsi qu’au respect 
de la nature … Un bel atelier qui ravira votre enfant et lui fera ressentir 
le plaisir, la satisfaction de créer de ses propres mains !                                                                                    

 

Atelier Infographie                Nouveauté 2016 ! 

Ouvrons nos portes aux nouvelles technologies …. 

Votre enfant aime dessiner ; il aime aussi passer du temps sur un 
ordinateur. Notre intervenante, diplômée en Design Graphique, lui 
propose de conjuguer ces deux activités pour lui permettre d’exprimer 
toute la créativité qu’il porte en lui. Il apprendra à utiliser des logiciels 
de graphisme et de retouche photo pour réaliser toute sorte de 
supports de communication : dessins, BD, cartes, affiches etc. . 

Grâce à cet atelier, votre enfant deviendra un artiste des Temps 
Modernes ! 

Atelier destiné aux CE2 – CM1 – CM 

 
 



Nos  ateliers  de  90 mn 

 
 Atelier Couture et Création 

Votre enfant souhaite apprendre les techniques de base de 
la couture ; il rêve de petites créations vives et colorées 
faites de ses mains : il les réalisera grâce à cette activité, au 
rythme  de ses acquisitions, au fil des saisons et des fêtes à 
venir …  

 

Atelier de créations culinaires 

Votre enfant est fan des programmes culinaires à la 
télévision ; il vous observe réaliser des plats à la maison. 
Donnez- lui la chance de s’exercer à l’art culinaire. Au cours 
de cette année scolaire, sous la houlette de notre 
intervenant traiteur de formation, il s’entraînera à la 
pâtisserie, à la réalisation de bouchées apéritives, à la 
sculpture de légumes et à des plats traditionnels. Et si on se 
lançait dans la fabrication de sucreries ... sucettes, bonbons 
et autres friandises ? Bienvenue aux gourmands ! 

         Réalisation d’un carnet de recettes. 

 

 

 

 
Activités 

 
9h à 10h 

 
10h à 11h 

 
11h à 12h 

 
Tarifs 

 
Allemand 

 
Débutants 

 
Perfectionnement 

  
210€ 

 
Anglais 1 

Débutants           
CP 

Débutants  
CE et CM 

  
150€ 

 
Anglais 2 

 
 

Perfectionnement 
CE1 et CE2 

Perfectionnement 
CM1 et CM2 

 
150€ 

 
Chinois 

 
 

 
Débutants 

 
Perfectionnement 

 
110€ 

 
Espagnol 

  
Débutants 

  
150€ 

 
Multisports 

 
Tous niveaux 

 
Tous niveaux 

 
Tous niveaux 

 
100€ 

 
Qi Gong 

 
Tous niveaux 

   
150€ 

 
Echecs 

 
Tous niveaux 

   
140€ 

 
Théâtre 

   
Tous niveaux 

 
230€ 

 
Récup’ Créative 

 
Tous niveaux 

   
170€ 

 
Construction 

  
Tous niveaux 

 
Tous niveaux 

 
170€ 

 
Danse Classique 

  
Tous niveaux 

  
210€ 

 
Modern Jazz 

   
Tous niveaux 

 
210€ 

 
Art Floral 

  
Tous niveaux 

 
Tous niveaux 

 
230€ 

 
Infographie 

 
CE2.CM1.CM2 

 
CE2.CM1.CM2 

  
180€ 

 

Activités 8h30 à 10h00 10h15 à 11h45 Tarifs 

 
Couture-Création 

 
Tous niveaux 

  
240€ 

 
Cuisine 

 
Tous niveaux 

 
Tous niveaux 

 
250€ 



  


