ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
Du lundi 3 février au vendredi 19 juin 2020



ATELIER DE 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.

Mardi:

16h30 - 17h30

Tarif : CHF 250.- par semestre



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 : 16h30 - 17h15 3P-4P-5P
17h15 – 18h

6P-7P-8P

Tarif : CHF 200.- par semestre



ATELIER de ROBOTIQUE
Durant ces ateliers, l’enfant développera sa créativité et son esprit de collaboration en réalisant
différents projets à choix avec une initiation à plusieurs langages de programmation pour les
débutants et des activités plus avancées pour les intermédiaires.

Vendredi :

14h15 – 15h15

Tarif : CHF 250.- par semestre



ATELIER Bricks 4 Kidz®
Lors des ateliers Bricks 4 Kidz®, l’enfant utilisera les briques LEGO® pour construire de nouveaux
modèles incroyables chaque semaine. La plupart des modèles sont motorisés. Les engrenages, les
forces, la géographie, l’exploration spatiale, la météo… n’auront plus aucun secret pour lui/elle!
Chaque modèle lui permettra de découvrir ou d’approfondir les S.T.E.M. (Acronyme anglo-saxon de
Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).
Mardi : 16h30 – 17h30
Tarif : CHF 285.- par semestre

FICHE D’INSCRIPTION À RENVOYER AU SECRÉTARIAT
Les ateliers ne fonctionneront qu’à partir de 8 enfants inscrits

J’inscris mon enfant : _________________________________ Classe : __________
Pour le premier semestre à :

⃝ Atelier Céramique

Mardi

⃝ Atelier Bricks 4 Kidz®

Mardi

⃝ Atelier Krav Maga

Jeudi

⃝ Atelier Robotique

Vendredi

Je m’engage à verser la somme demandée au début du semestre.

Date : _____________

Signature : ______________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’inscris mon enfant : _________________________________ Classe : __________
Pour le premier semestre à :

⃝ Atelier Céramique

Mardi

⃝ Atelier Bricks 4 Kidz®

Mardi

⃝ Atelier Krav Maga

Jeudi

⃝ Atelier Robotique

Vendredi

Je m’engage à verser la somme demandée au début du semestre.

Date : _____________

Signature : ______________________

