ATELIERS PERISCOLAIRES
Nous proposons aux élèves de l’école des activités périscolaires assurées par diverses associations.
Vous trouverez ci-dessous la liste des différents ateliers ainsi que leurs bulletins d’inscription à nous retourner au plus tard
le 15 septembre 2018.
ème
Ces activités débuteront dans la semaine du 17 septembre 2018 (semaine d’essai) et se termineront la 3
semaine
de juin 2019 incluse. Ces activités exigeant l’assiduité et le sérieux de l’élève, les absences doivent être signalées par écrit
ou par téléphone au 01.43.26.69.08.
Nous nous réservons le droit d’annuler un atelier si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. Il n’y a pas d’atelier lors des
journées pédagogiques.
Les inscriptions seront prises en compte en fonction des dates de remise des règlements.

En attendant le début des ateliers, votre enfant ne pourra pas être inscrit à l’étude (simplement à la garderie ponctuelle).
Pour tout renseignement : Sainte Marie : 01.43.26.69.08

Pour se dépenser, pour apprendre à se déplacer rapidement dans l’espace, à se défendre.

Professeur : Mr Jean-Luc BARRE
Mat GS-CP : Mardi de 16h 45 à 17h 45
CE1 au CM2 : Jeudi de 16h 45 à 17h 45

Judo
Possibilité de rencontrer le professeur à l’école le jeudi 13 septembre.

Pour développer la créativité par l’apprentissage des techniques du jeu de l’acteur.

Compagnie du Théatre de la Clarté
CE2-CM1-CM2 : Lundi de 16h 45 à 18h
ou
Mardi de 16h 45 à 18h

Théâtre
Atelier limité à 20 élèves

Création d’un spectacle en fin d’année scolaire : Mardi 11 juin 2019 à 19h

Pour développer le raisonnement analytique, l’esprit de synthèse et la prise de décision

Compagnie Philidor échecs : professeur : Mr KIRSCH
CE2 au CM2 : Lundi de 16h 45 à 17h 45
CP et CE1 : Jeudi de 16h 45 à 17h 45

Echecs
Atelier limité à 16 élèves



BULLETIN d’INSCRIPTION aux ECHECS
Mr, Mme :……………………………………………………….…………………..
Parents de : ……………………………………………………….……………….. Classe…………….
Portable : ……………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………….
Echecs : chèque de 220 € à l’ordre de PHILIDOR-ECHECS PARIS

