
 

 

AES ATELIER ART 
Avec Munavvar NAMDARKHAN 

Initiation à différentes techniques d’art : le crayonnage ; le pastel 

sec/gras ; la peinture (la gouache, l’aquarelle et l’acrylique) ; le 

découpage ; et le pochoir. Travailler des paysages in situ et en 

atelier à partir de l’imagination. Réinvestir les notions apprises 

concernant les valeurs de gris et de couleur pour réaliser leur 

projet. S’exercer au découpage, à la superposition de papier et au 

pochoir pour représenter le paysage de leur choix croqué in situ 

ou sorti de l’imagination. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE2 au CM2 

 

 

 

DEXTERITE 

 

CONCENTRATION 

 

OBSERVATION 

 

COMPOSITION 

 

IMAGINATION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES ATELIER BD 
Avec Jean Louis FLOCH 

Penser un récit (imaginaire), le structurer (rapport au lecteur) et le 

mettre en forme graphique (contrôle du découpage, du dessin 

des personnages reproductibles dans différentes situations ou 

postures...). Une BD, avant d’être du dessin, est un récit avec un 

début, une fin, et des occurrences entre ces deux points. 

MARDI de 14h30-15h30 CM1 à la 5ème 

 

 

 

REFLEXION 

 

CONCENTRATION 

 

IMAGINATION 

 

EXPRESSION 

 

AUTONOMIE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES ATHLETISME 

JEUX 
Avec Stéphanie LASCOURREGES 

Activités ludiques permettant une bonne dépense physique 

(courir, sauter, lancer) et l’appropriation de valeurs comme la 

concentration, le respect des règles et le goût de l’effort.  

MERCREDI 12H20-13H20 CE2 au CM2 

 

 

 

DEPASSEMENT 

 

RESPECT 

 

EFFORT 

 

PERFORMANCE 

 

PLAISIR 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES BASKET 
Avec Alvin ATHAVE ou Delphine JACQUETTE 

Apprentissage des fondamentaux, jouer seul et à plusieurs en 

ateliers, découverte des valeurs du sport par le jeu. Le basket est 

un moyen parmi d’autres pour permettre l’épanouissement 

personnel des jeunes permettant de développer des 

compétences sportives et sociales. 

MARDI de 14h30-15h30 CE2 au CM2 
MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

   

 

 

 

ENDURANCE 

 

ESPRIT D’EQUIPE 

 

RESPECT 

 

MOTRICITE 

 

AGILITE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 

 

 

  



 

 

AES BIJOUX 
Avec Soaleha TRIN DINH ALLYMAN 

La première étape est l’apprentissage des bases avec la confection 

d’un un bracelet Brésilien afin que l’enfant connaisse les bonnes 

pratiques. Une fois la technique maitrisée, l’enfant peut évoluer 

dans la création de divers bijoux tout en s’amusant. 

MARDI de 14h30-15h30 CP au CM2 
MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CP au CM2 

   

   
 

 

 

CONCENTRATION 

 

CONFIANCE EN SOI 

 

FIERTE 

 

CREATIVITE 

 

REUSSITE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES CAPOIERA 
Avec Jonathan MICHEL 

La capoeira travaille aussi bien le corps – la respiration, la souplesse, 

la musculature – que le sens du rythme, l’adresse et la réactivité. Elle 

transmet des notions essentielles de partage et de respect. Enfin, 

elle permet de se détendre : le cours est un moment de fête et de 

convivialité qui redonne le plein d’énergie et de bonne humeur ! 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

   
   
   

 

 

 

COORDINATION 

 

RYTHME 

 

SOUPLESSE 

 

EQUILIBRE 

 

RESPECT 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES CARTES A 

BRODER 
Avec Neha GOODARY 

Apprendre à réaliser de jolis motifs : des motifs géométriques, une 

fleur, un cœur, un œuf de pâques, un bateau... 

MERCREDI 13H20-14H20 CE1 au CM2 
   
   
   

 

 

 

CONCENTRATION 

 

PRECISION 

 

CREATIVITE 

 

PATIENCE 

 

AMUSEMENT 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES CHORALE  
Avec Carine TRANQUILLE 

Chanter dans une chorale est une activité amusante et instructive 

à la fois. Pour un enfant, faire partie d’un groupe est une 

expérience très enrichissante d’un point de vue pédagogique.  

JEUDI 14H30-15H30 CE2 au CM2 
 

 

  

   
 

 

 

S’AMUSER 

 

INSTRUCTIF 

 

EFFET DE GROUPE 

 

RECONNAISSANCE 

 

ENRICHISSANT 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES CHORALE 

ANGLAIS 
Avec Marie-Christine MUNEEAN 

A choir is a wonderful team game where all the voices blend in to 

form a unique melody. Children will integrate a social context 

where they will learn how to put their voices and energy together 

in order to sing in harmony. When you’re in a choir, it’s about 

blending into how everyone else sounds. 

MERCREDI 13H20-14H20 CE2 au CM2 

   
 

 

 

FUN 

 

INTENSE 

 

EXPERIENCE 

 

EMOTION 

 

 STIMULATING 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES CINEMA 

D’ANIMATION 
Avec Nicolas & Anaïs BELLONI 

Création de film d'animations par les enfants. Les élèves réalisent les 

personnages en pâte à modeler, les décors avec la peinture et inventent l'histoire. 

Tout est filmé en stop motion lors des ateliers. Le montage se fera par la suite par 

Nicolas puis publier sur la chaine YouTube de Lakazanimé. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

MERCREDI de 14H30-15H30 CE1 au CM2 
JEUDI de 14H30-15H30 CM1 à la 3ème 

 

 

 

CREATIVITE 

 

ENTRAIDE 

 

DEXTERITE 

 

CONCENTRATION 

 

INGENIOSITE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES CIRQUE 
Avec Steven MADELON 

Un cours de cirque comprend un échauffement, puis une première 

approche des différentes disciplines par le jeu, et enfin la maîtrise 

de différentes activités, en fonction des envies des enfants et des 

activités proposées. Les activités cirque se situent entre sport et 

activité artistique : tester chacune d'entre elle permet à l'enfant de 

développer son propre projet, et de développer sa sensibilité 

artistique tout en se dépensant ! 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE2 au CM2 

   
   
   

 

 

 

ESTIME DE SOI 

 

CONFIANCE 

 

INITIATIVE 

 

EPANOUISSEMENT 

 

ECHANGE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES CLUB 

LECTURE 
Avec Jean-Baptiste DELAUNAY 

Participer à des moments privilégiés de lecture personnelle et partagée 

entre les enfants. Discuter et débattre autour de l'histoire d'un livre. 

Présenter le livre "coup de cœur" de manière ludique pour faire découvrir 

aux autres nos histoires préférées. Echanger les livres entre les 

participants du club. Participer à des activités manuelles autour de la 

lecture. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS au CM2 

   
   
   

 

 

 

PARTAGE 

 

PASSION 

 

ECOUTE 

 

IMAGINATION 

 

CALME 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES CLUB 

LECTURE ORALE 
Avec Cristèle MERVEN 

Pour ceux qui aiment qu’on leur raconte des histoires, et qui aiment en 

raconter… Nous allons échanger, lire, écouter, raconter, regarder de courts 

films, ouvrir notre imagination et notre imaginaire, développer notre créativité, 

ensemble. Nous allons apprendre aussi à raconter, à voix haute, des histoires, 

comme les conteurs. Parce que les histoires ne se lisent pas seulement, mais 

qu’elles s’écoutent aussi.  Le club de littérature orale ne nécessite pas d’avoir un 

bon niveau de lecture ou d’être un grand lecteur. Aimer les histoires suffira. 

JEUDI de 14H30-15H30 CM1 à la 4ème 
   
   
   

 

 

 

PARTAGE 

 

IMAGINAIRE 

 

COMPREHENSION 

 

PLAISIR 

 

MEMOIRE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES CLUB 

THEATRE 
Avec Delphine BERTHOMMIER et Norbert PRANEL 

Faire du théâtre, c’est d’abord s’amuser et prendre du plaisir sur 

scène. Véritable parenthèse enchantée, il permet aux comédiens 

de laisser le train- train quotidien et les soucis de côté le temps d’un 

cours, d’une répétition ou d’une représentation. 

MARDI de 14h30-15h30 COLLEGE 

 

 

 

CREATIVITE 

 

EXPRESSION 

 

CONFIANCE EN SOI 

 

SOLIDARITE 

 

TOLERANCE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES COMEDIE 

MUSICALE 
Avec Sandrine MUNGUR 

Séance de 2 heures. Chorégraphies inédites construites avec le 

professeur, chansons inoubliables de l'univers d’un thème et 

improvisations laissant place à l'imaginaire, permettront à votre enfant 

de réaliser des tableaux dansés et chantés et ainsi développer leur 

créativité, leur confiance en eux et leurs compétences artistiques tout en 

s'amusant. 

MERCREDI 12H20--14H20 CM1 au CM2 
   
   
   

 

 

 

AMUSEMENT 

 

IMAGINAIRE 

 

CREATIVITE 

 

CONFIANCE 

 

PARTAGE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 

 

 

 

Delphine JACQUETTE / 266 3009 / delphine.jacquette@ecoledunord.net 

 



 

 

AES CONTE-TAPIS 
Avec Nathalie ROLANDO et Carol GREGORI 

Séance de 2 heures. Plus qu'une illustration, le conte-tapis est un 

objet, ou plutôt un assemblage d'objets qui matérialisent des faits 

simples : un arbre, une rivière, un habitat, une colline, le ciel, la nuit, 

le jour... Des petits personnages que la main peut saisir et déplacer. 

Du volume pour donner une présence "comme pour de vrai" au 

paysage et aux personnages représentés... En 3 ateliers, les enfants 

vont créer le tapis et l’histoire puis s’amuser avec le nouveau monde 

qu’ils ont créé. 

MERCREDI 12H20--14H20 MS au CP 
   
   
   

 

 

 

INTERET 

 

CREATIVITE 

 

CONCENTRATION 

 

PLAISIR 

 

ACTION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES COUTURE 
Avec Jennisca ANDRIAMAHEFA 

Activité de création qui nécessite beaucoup de concentration, de 

calme et de précision. Les élèves apprendront les bases de la 

couture à la main à travers différentes petites créations. Enfilage 

du fil, différents points, traçage, coupe, montage et finition sont au 

programme ! Certains pourront même s'initier à l'utilisation de la 

machine à coudre. Activités aussi bien pour les filles que pour les 

garçons ! 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

MERCREDI de 14H30-15H30 CE1 au CM2 

   
   

 

 

 

CONCENTRATION 

 

CREATIVITE 

 

PRECISION 

 

PLAISIR 

 

DETENTE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 

 

 
 

 



 

 

AES CUISINE 
Avec Régine BOUIC ou Mélanie YAGAPEN 

Séance de 2 heures. L'atelier de cuisine est un moyen ludique pour 

les enfants d'éveiller leurs sens tout en se familiarisant avec les 

différents aliments. Par petits groupes, ils apprendront à réaliser 

plusieurs recettes originales, sucrées et salées. Moment convivial 

garanti pour les petits chefs ! 

A NOTER : étant donné la forte demande pour cette activité et les places 

limitées. Les élèves inscrits en cuisine l’année dernière ne seront pas 

prioritaires. 

MERCREDI 12H20--14H20 MS au CM2 
   
   
   

 

 

 

EVEIL DES SENS 

 

GOUT 

 

HYGIENE 

 

MOTRICITE 

 

CONCENTRATION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES DANSE 

MODERNE 
Avec Ginaud CLARICE 

C’est l’âge de toutes les découvertes, celui de la mémoire corporelle et de la 

structuration de la pensée. Les sons, les couleurs, les odeurs… tous les éléments 

sont là, il n’y a plus qu’à choisir, mélanger, organiser... pour permettre à notre 

mouvement d’atteindre sa fonction poétique qu’est la danse. 

MARDI de 14h30-15h30 MS au CP 
MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS au CM2 

MERCREDI de 14h30-15h30 CE1 au CM2 

 

 

 

RYTHME 

 

SOUPLESSE 

 

MOTRICITE 

 

RELAXATION 

 

SOCIABILITE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES ECHECS 
Avec Patrick BELLEPEAU 

La pratique du jeu d’échecs a depuis longtemps été prouvée 

comme l’outil d’apprentissage idéal chez l’enfant d’âge scolaire. 

Par son côté ludique, il développe inconsciemment l’intellect, la 

personnalité et la force de caractère d’un individu. Et cela, en 

s’amusant ! 

MARDI de 14h30-15h30 CP à la 5ème 
MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS au CM2 

   

 

 

 

INTERACTION 

 

MEMOIRE 

 

STRATEGIE 

 

PATIENCE 

 

REFLEXION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES EVEIL 

CORPOREL 
Avec Brigitte DEYCARD 

Le sport pour les tout-petits a pour but de réaliser des actions 

motrices essentielles par le déplacement, l’équilibre, le lancer-

recevoir, la réaction et la compétition dans un environnement 

ludique équipé d’outils et de supports adaptés à la petite enfance. 

MARDI de 14h30-15h30 MS au CP 
MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS au CP 

   

 

 

 

DECOUVERTE 

 

MOTRICITE 

 

RESPIRATION 

 

VISUALISATION 

 

BIEN ETRE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES EXPRESSION 

GRAPHIQUE 
Avec Jean Louis FLOCH 

Aller à la découverte de soi par l’entremise des lignes, traces, couleurs, 

matières. L’exercice consiste à découvrir son potentiel créatif sans 

contraintes techniques, de mettre en œuvre son “corps-esprit” de façon 

spectaculaire mais contrôlée, de découvrir un monde intérieur plus riche 

et plus vaste que le monde extérieur, et d’affirmer sa personnalité hors 

d’un contexte de concurrence…  

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS à CE1 

   
 

 

 

CREATIVITE 

 

CONTROLE 

 

DECOUVERTE 

 

PERSONNALITE 

 

PLAISIR 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES FITNESS 
Avec Nathalie NAIRAC 

Les enfants doivent adopter un mode de vie sain dès leur plus jeune 

âge pour prendre de bonnes habitudes qu’ils conserveront toute 

leur vie. L’activité physique est bénéfique à tout âge et aide les 

enfants à : fortifier leur cœur et leurs poumons, devenir plus 

flexibles, former des os forts, conserver un poids santé, réduire les 

problèmes de santé, améliorer leur humeur et leur estime de soi, 

obtenir de meilleurs résultats à l’école.  

JEUDI de 14H30-15H30 COLLEGE 
   

 

 

 

OXYGENATION 

 

MUSCULATION 

 

COORDINATION 

 

SOUPLESSE 

 

AUTONOMIE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES FOOTBALL 
Avec Richard ACHILLE 

Premier sport français en terme de licenciés, le football est 

particulièrement apprécié des garçons, mais aussi désormais des 

filles, qui sont de plus en plus à jouer en club. Et on les comprend, 

ce sport d'équipe - qui peut se jouer partout à la simple condition 

de posséder un ballon - leur permettant à la fois de rester en forme, 

de dépenser leur énergie et de développer leur esprit d'équipe.  

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS au CM2 

JEUDI de 14H30-15H30 CM1 à la 6ème 
   

 

 

 

ESPRIT D’EQUIPE 

 

COMPETITION 

 

COLLABORATION 

 

AFFIRMATION 

 

ENDURANCE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES FUTSAL 
Avec Richard ACHILLE 

Durant une partie de FUTSAL, les joueurs ont la chance de toucher 

le ballon plus souvent ce qui leur permet de développer leur 

technique. Le Futsal et une bonne école pour apprendre les 

techniques nécessaires au football.  

 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

MERCREDI de 14H30-15H30 CE1 au CE2 
   

 

 

 

INTENSITE 

 

TECHNIQUE 

 

CONCENTRATION 

 

ESPRIT D’EQUIPE 

 

DEXTERITE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES GUITARE 
Avec Pascal AMADIS 

Les séances de guitare c’est un peu l’arme ultime pour donner un 

coup de fouet à votre jeu de guitare. Ils consistent à s’exiler de chez 

soi et à se retrouver avec d’autres face à un intervenant afin de 

travailler des aspects spécifiques de l’instrument : un style, une 

technique, des chansons…  

MERCREDI de 14H30-15H30 Niveau Confirmé 
   

   

 

 

 

MEMOIRE 

 

STIMULATION 

 

PLAISIR 

 

EVASION 

 

RIGUEUR 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES HANDBALL 
Avec Kevin HERMANCE 

Réputés pour développer l'esprit d'équipe, les sports collectifs n'en 

développent pas moins les individualités. Chaque tempérament a 

sa place et son rôle à jouer au sein du club. Ils développent autant 

la tête que les muscles. Rapide et physique, le handball est un sport 

qui séduit les enfants. Chez les très jeunes, l'activité doit être 

naturelle et spontanée. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

JEUDI de 14H30-15H30 CM1 au 6ème 

 

 

 

RESPECT 

 

ESPRIT SPORTIF 

 

TOLERANCE 

 

ENGAGEMENT 

 

COMBATIVITE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES HIP HOP 
Avec Jonathan MICHEL 

Contrairement à la danse classique ou moderne jazz, le hip-hop 

affiche un bel avantage : il attire autant les garçons que les filles ! 

Le hip-hop, ce n'est pas que de la danse. C'est avant tout un état 

d'esprit, un univers à part entière. Tenue vestimentaire, musique, 

langage : le hip-hop s'affiche comme une véritable culture, que 

votre enfant devra assimiler petit à petit. Le hip-hop mêle musique, 

chant, arts graphiques et qui fait passer un message de paix et de 

vivre ensemble. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

   
 

 

 

ENERGIE 

 

PARTAGE 

 

TECHNIQUE 

 

MIMETISME 

 

CAPTIVANT 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES JARDINAGE 

BIO 
Avec Brigitte DEYCARD 

Dans le programme, nous approchons la culture dans le respect de 

la « protection de la planète ». Nous allons travailler avec des 

contenants de récupération. A chaque séance des débats et des 

sujets de comparaison concernant les différents systèmes de 

culture. Nous aborderons aussi les vertus de certaines fleurs. 

JEUDI de 14h30-15h30 CE1 au CM2 
   

 

 

 

CULTURE 

 

EPANOUISSEMENT 

 

CONNAISSANCES 

 

SAVOIR 

 

REFLEXION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES JEUX DE 

SOCIETE 
Avec Thomas VALETTE 

Votre enfant est adepte des jeux de société ? Elaborer une stratégie, mettre les adversaires 

au défi, goûter à la victoire… accepter la défaite, quoi de mieux pour stimuler les enfants en 

groupe ? Pour réfléchir, travailler la mémoire, tester ses connaissances et améliorer son 

sens tactique : pas de doute, les jeux de société sont bénéfiques pour stimuler vos enfants. 

Ils sont aussi un bon moyen de les voir évoluer dans un groupe.  

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

 

 

 

GROUPE 

 

STRATEGIE 

 

ACTION 

 

SE DECOUVRIR 

 

ACCEPTATION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES JOURNALISTES 

EN HERBE 
Avec Jean Baptiste DELAUNAY 

Découvrir les métiers du journalisme en étant rédacteur en chef, 

reporter, photographe ou maquettiste en créant le Journal de 

l'Ecole ! Participer à des conférences de rédaction afin de choisir les 

rubriques à écrire dans le journal, assister grâce à ta carte de 

presse aux évènements de l'école en tant que journaliste afin de 

faire des interviews et rédiger un article ! 

MARDI de 14h30-15h30 CE2 au CM2 

 

 

 

MOTIVATION 

 

RIGUEUR 

 

DYNAMISME 

 

ECRITURE 

 

IMPLICATION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES JUDO 
Avec Mickaella MOUNOWAN 

Très populaire auprès des plus jeunes, le judo permet de pratiquer 

un sport de combat tout en suivant un code de conduite. Le judo 

est certes, bon pour le physique, mais il influe aussi sur notre 

comportement, notre bien-être et notre self-control en société. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

   

   

 

 

 

MENTAL 

 

MAITRISE DE SOI 

 

SERENITE 

 

EQUILIBRE 

 

VALEURS 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 

 

 

 

Delphine JACQUETTE / 266 3009 / delphine.jacquette@ecoledunord.net 

 



 

 

AES KARATE 
Avec Vince VAN DER VENTER 

A safe and secure way in which students can learn and train in the 

martial art known as karate. Professional instruction by qualified 

and reliable practicing karateka. An exciting form of exercise as 

well as self-defense which in today’s day and age is essential. A 

great way to increase self-confidence and awareness. A chance to 

interact with other karate students who share common ideals.  

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

MERCREDI de 14H30-15H30 CM1 à la 5ème 
   

 

 

 

COORDINATION 

 

CONCENTRATION 

 

AEROBIC FITNESS 

 

DISCIPLINE 

 

SELF CONTROL 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES LOISIRS 

CREATIFS 
Avec Michèle BUCCIO/Brigitte DEYCARD/Karen 
NAGAPENE/Danietza HOARAU 

Éveiller le sens artistique de l'enfant toute en douceur et en s'amusant 

faire des créations à partir de divers supports, s’atteler à la peinture… Le 

but est de permettre à l'enfant de gagner en confiance et d'exprimer son 

sens artistique. 

MARDI de 14h30-15h30 CE1 à la 5ème 
MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS au CM2 

MERCREDI de 14h30-15h30 MS au CP 

 

 

 

AUTONOMIE 

 

ENTRAIDE 

 

PATIENCE 

 

IMAGINATION 

 

CONFIANCE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES MAGIE 
Avec William WATT 

L’atelier magie est l’occasion d’initier les enfants à l’art de la 

prestidigitation en leur apprenant quelques tours. S’ils ne 

deviennent pas de futurs David Copperfield, la magie à divers 

vertus : « j’en suis capable », « je vais y arriver », « il existe une 

solution » … Tout autant d’outils qui sont utiles dès maintenant 

ainsi que dans la vie active. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

MERCREDI de 14h30-15h30 CM1 au 5ème 

   

   
 

 

 

CONCENTRATION 

 

ESTIME DE SOI 

 

COMMUNICATION 

 

CREATIVITE 

 

REFLEXION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES MASQUE 

THEATRE 
Avec Rowin NARRAIDOO 

Le masque a été le moyen le plus expressif donné aux acteurs pour 

rendre la physionomie même de leurs rôles. Un atelier masque 

proposera de créer des masques et de connaître l’histoire des 

masques. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

 

 

CREATIVITE 

 

IMAGINATION 

 

DECOUVERTE 

 

CONCENTRATION 

 

PRECISION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES MOSAIQUE 
Avec Michèle BUCCIO 

La mosaïque est un assemblage de petites pièces dont la finalité est 

de créer une forme ou un dessin. Nous apprendrons pendant ce 

cours à utiliser diverses choses du quotidien afin de réaliser des 

œuvres en mosaïque originales. 

 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

   

   

 

 

 

PRECISION 

 

IMAGINATION 

 

SENSIBILISATION 

AU RECYCLAGE 

 

DEXTERITE 

 

PATIENCE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES MULTI-

ACTIVITES 
Avec Béatrice MOSIMANN ou Aurore DONALDSON 

La multi-activités englobe les différents aspects du développement 

de l'enfant : les activités physiques, artistiques, intellectuelles et 

ludiques. Chaque semaine, une activité différente qui assure le 

développement holistique des enfants ! Les thèmes : la mer, Divali et 

Noel, la nature, Pâques et autour du monde rythmeront l’année. 

MERCREDI de 14h30-15h30 CE1 au CM2 

JEUDI de 14h30-15h30 MS au CP 

 

 

 

CREATIVITE 

 

SOCIALBILITE 

 

AUTONOMIE 

 

MOTRICITE 

 

RESPECT 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES NETBALL 
Avec Mélanie JAUFFRET 

Netball is a ball sport played by two teams of seven players. Games 

are played on a rectangular court with raised goal rings at each end. 

The object is to score goals by throwing a ball into a ring attached 

to a post. Players have specific positions, which allows them to 

move within certain areas of the court. The winning team is the one 

that scores the most goals. Netball is played by more than 20 

million people in more than 80 countries worldwide. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CM1-CM2 

   

   
 

Nie JANI 

 

TEAM SPIRIT 

 

RESPECT 

 

STRATEGY 

 

SHARE 

 

OBSERVATION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES PEINTURE 
Avec Véronique DE ROSNAY 

Par le jeu des couleurs, des formes et de la matière, l'enfant 

contacte des espaces illimités pour enrichir sa vie, s'apprivoiser 

lui-même, et partir à la rencontre de l'autre. L'enfant découvre « 

ses forces de vitalité, de cohérence et de vérité ». 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1-CM2 

   

   

   

 

Nie JANI 

 

IMAGINATION 

 

CREATIVITE 

 

SE DEPASSER 

 

PLAISIR 

 

HARMONIE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES ROBOTIQUE 
Avec Cynthia YEUNG et Olivier GODENZI 

La robotique c’est un mélange de compétences et de savoirs. On a 

besoin des maths, de la physique et de la technologie. C’est une 

activité complète qui plaira aux petits génies en herbe. Les élèvent 

s’initieront à la robotique, l'électronique et le codage. Ils 

découvriront la puissance de la programmation et de l’électronique 

tout en s'amusant ! 

VENDREDI de 14h40-16h00 5ème à la 3ème 

 

 

 

LANGAGE 

 

REFLEXION 

 

PROGRAMMATION 

 

INITIATIVE 

 

AMUSEMENT 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 

 

 

 

Delphine JACQUETTE / 266 3009 / delphine.jacquette@ecoledunord.net 

 

 



 

 

AES SCULPTURE 
Avec Devinha DE NIVELLE 

Un peu de théorie, on manipule, on essaie, on recommence, on 

crée, on finalise, puis on fait sécher, on cuit et on peint ! A partir 

d’un morceau d’argile, l’enfant réalise des sujets plus ou moins gros 

et compliqués en fonction de l’âge de l’enfant. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

VENDREDI de 14h40-16h00 COLLEGE 

 

 

 

CONCENTRATION 

 

CREATIVITE 

 

OBSERVATION 

 

DEXTERITE 

 

SENS ARTISTIQUE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 

 

 

 

Delphine JACQUETTE / 266 3009 / delphine.jacquette@ecoledunord.net 

  



 

 

AES RUGBY 
Avec Rachel CASIMIR 

Les enfants commencent par des jeux ludiques, apprennent à tomber, à 

rattraper leur partenaire. Les activités sont essentiellement orientées 

autour de jeu de ballon et l'encadrement est adapté à leur âge. Le rugby 

ne se joue dans les règles de l'art qu'à partir de 13 ans. Très exigeant 

physiquement et mentalement, cette discipline convient parfaitement 

aux enfants qui ont besoin de canaliser leur énergie. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS au CM2 

MERCREDI de 14h30-15h30 CM1 à la 6ème 

JEUDI de 14h30-15h30 MS au CE2 

 

 

 

ENDURANCE 

 

ESPRIT EQUIPE 

 

AGILITE 

 

OBSERVATION 

 

RESPECT 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES SEGA 
Avec Marie MICHEL 

Le séga se danse en dandinant les hanches et en tournoyant sur soi 

et l'homme autour de la femme. Il s'agit d'un jeu entre le cavalier et 

la cavalière. Celle-ci décide d'aller où bon lui semble et le cavalier 

tente de prédire la direction pour la devancer et garder une certaine 

proximité. En tournant sur eux-mêmes, les danseurs se 

synchronisent. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS au CM2 

   
 

 

 

RYTHME 

 

PARTAGE 

 

AMUSEMENT 

 

SOUPLESSE 

 

DECOUVERTE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES TCHOUKBALL 
Avec Thomas VALETTE 

Le jeu est un mélange de volley-ball et de handball : on marque des 

points en faisant rebondir un ballon dans un "cadre" disposé à 

chaque extrémité du terrain, de telle sorte que l'adversaire ne 

puisse rattraper le ballon par la suite. Le cadre étant un trampoline 

incliné qui permet le rebond du tir.   

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

   

   

   

 

 

 

MOUVEMENT 

 

ESPRIT D’EQUIPE 

 

REFLEXE 

 

VITESSE 

 

RESPECT 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES THEATRE 
Avec Rowin NARRAIDOO 

Faire du théâtre, c’est d’abord s’amuser et prendre du plaisir sur 

scène. Véritable parenthèse enchantée, il permet aux comédiens 

de laisser le train- train quotidien et les soucis de côté le temps d’un 

cours, d’une répétition ou d’une représentation. 

MARDI de 14h30-15h30 CE2 au CM2 
   

 

 

 

CREATIVITE 

 

TOLERANCE 

 

CONFIANCE EN SOI 

 

SOLIDARITE 

 

EXPRESSION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES THEATRE  

ANGLAIS 
Avec Adila BUDULLAH 

Introductory activities - which combine physical activity with 

spontaneous speech. Structured Speech - incorporates elements like 

projection, articulation, forward placing, jaw and lip exercises.  

Movement - which incorporates body, space and weight awareness. 

Improvisation - mini plays performed by students using all the above 

components of drama.  

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS au CM2 

 

 

 

CONFIDENCE 

 

COMMUNICATION 

 

SELF ESTEEM 

 

POSITIVE OUTLOOK 

 

INTERACTIONS 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES THEATRE  
FABLES DE LA FONTAINE 
Avec Rowin NARRAIDOO 

Introduire l’objectif pédagogique de Jean de la Fontaine : “Je me 

sers d’animaux pour instruire les hommes”. Lecture en respectant 

la ponctuation et les respirations. Identification des particularités 

de la poésie et des rimes. Découvrir l’univers merveilleux de chaque 

fable. Travail approfondi sur les personnages. Début de mise en 

scène. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

 

 

 

ADAPTATION 

 

IMAGINATION 

 

INTERPRETATION 

 

AMUSEMENT 

 

COMPREHENSION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES THEATRE  

MARIONNETTES 
Avec Rowin NARRAIDOO 

Fabrication de masque en papier puis de poupée-marionnette en 

prenant le temps de présenter leur histoire respectif. Atelier de 

découpage/découverte pour théâtre de l’ombre. Apprentissage des 

arts de la scène. Création d’une histoire avec les enfants. 

JEUDI de 14h30-15h30 CE1 au CM2 

 

 

 

CREATIVITE 

 

COLLECTIVITE 

 

DECOUVERTE 

 

SOLIDARITE 

 

EXPRESSION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES TWIRLING 

BATON 
Avec Carine TRANQUILLE 

Le twirling Bâton est une discipline sportive qui associe 

manipulation du bâton, mouvements de gymnastique, techniques 

de jonglage, danse et théâtre.  

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CE1 au CM2 

   

 

 

 

DEXTERITE 

 

RAPIDITE 

 

HARMONIE 

 

SOUPLESSE 

 

RIGUEUR 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES UNIHOCKEY 
Avec Thomas VALETTE 

2 équipes avec 2 gardiens, 2 camps, l’objectif étant de mettre dans 

le but adverse une balle à l’aide d’une crosse. Cette activité se 

caractérise par l'importance donnée au fair-play et à l'état d'esprit. 

Un jeu qui se joue facilement en mixité.  

JEUDI de 14H30-15H30 CP au CE2 
   

   

   

 

 

 

DYNAMIQUE 

 

PRECISION 

 

COLLECTIF 

 

PLAISIR 

 

RAPIDITE 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES WEB-RADIO 
Avec Pierrick CARIOU 

Une Web-Radio au collège présente des avantages pédagogiques 

multiples. Outil d’expression et d’information, elle permet de 

travailler la maîtrise de la langue française (écrite comme orale), le 

traitement de l’information, l’esprit critique ou encore la 

responsabilité citoyenne des élèves. Mais c’est avant tout un outil 

pédagogique apprécié des jeunes, qui permet de mettre en valeur 

chacun d’entre eux, grâce au rôle primordial de chaque fonction.  

VENDREDI de 14h40-16h00 COLLEGE 
   

   

   

 

 

 

COMMUNICATION 

 

ORGANISATION 

 

ANALYSE 

 

RESPONSABILITE 

 

ESTIME DE SOI 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES YOGA 
Avec Virginia ECKARD 

Le yoga est recommandé pour tous les enfants qui ont besoin de 

pratiquer des exercices simples, favorisant leur concentration, leur 

équilibre et surtout leur désir de bouger harmonieusement. Les 

effets sont aussi très bénéfiques pour les enfants anxieux. Les 

exercices de yoga adaptés à l’enfant sont ludiques. Ils reposent 

généralement sur des postures d’animaux (chat, chien tête en 

bas…), sur la respiration et la relaxation au sol.  

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

CP au CM2 

   

 

 

CONCENTRATION 

 

ESTIME DE SOI 

 

FLEXIBILITE 

 

EQUILIBRE 

 

RELAXATION 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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AES ZUMBA KIDS 
Avec Kevin HERMANCE 

La Zumba, c’est le plaisir de la danse et les bienfaits de l’exercice 

physique dans un seul sport. Les enfants peuvent se dépenser tout en 

s’amusant dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une occasion 

pour les jeunes sportifs d’utiliser leur trop plein d’énergie au son de la 

musique et de se faire plaisir en gagnant de l’endurance et en oubliant 

l’effort. Un sport qu’ils peuvent partager avec leurs amis et qui permet à 

tous d’améliorer leur style sur la piste de danse. 

MERCREDI 12H20-13H20 ou 

13H20-14H20 

MS au CP 

   

 

 

 

PLAISIR 

 

SE DEPENSER 

 

S’AMUSER 

 

PARTAGE 

 

RYTHME 

 

INSCRIPTION 

Du 20 au 31 aout 2018  
sur le site de l’Ecole du Nord. 

Groupe annuel  

de 14h30 à 15h30 #  3700 Rs  

de 14h40 à 16h # 4200 Rs 

Parcours  

multi activités  

(6 AES/an – 2 AES/trimestre) 

de 12h20 à 14h20 # 7400 Rs 
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