ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
N.B. L’année sera partagée en deux semestres afin de permettre aux parents
de renouveler ou d’alterner avec une autre activité.
 Du Lundi 12 septembre au vendredi 10 février 2016
 Du Lundi 20 février au vendredi 30 juin 2016
Environ 17 semaines pour chacun



ATELIER de ROBOTIQUE dès la 4P
Au moyen d’un robot conçu par l’EPFL, les élèves vont apprendre avec un professeur spécialisé à
programmer différentes actions à faire par le robot.

Mardi : 16h20 - 17h30
Vendredi :

14h15 – 15h15

Tarif : CHF 170.- par semestre
L’école fournit aux élèves les robots pour l’activité. Si un élève souhaite garder le robot à la fin de l’année,
il lui en coûtera : 100 CHF



ATELIER DE CÉRAMIQUE en anglais
L'atelier est un espace de création convivial, pour apprendre avec divers techniques comment réaliser
toutes sortes d’objets en terre, puis cuite dans un four pour céramique.

Lundi :

16h20 - 17h30

Tarif : CHF 200.- par semestre
Les enfants repartiront avec les objets réalisés.



ACTIVITÉS LUDIQUES

en anglais

L'atelier est un espace convivial de jeux, activités artistiques le tout dans un environnement anglophone.

Mardi : 16h20 - 17h30
Tarif : CHF 130.- par semestre



ACTIVITÉS SPORTIVES

en anglais

Multisports

Mardi : 16h20 - 17h30
Tarif : CHF 130.- par semestre



ATELIER YOGA

en anglais
Bouger, respirer, se concentrer, se relaxer...

Vendredi :

14h15 - 15h15

Tarif : CHF 130.- par semestre



ATELIER TZEVA

Pour les 7P et 8P Annuel
Tzeva est une association de bénévoles dont le but est de contribuer au développement de la
confiance en soi, la relation aux autres et le leadership personnel chez les enfants de 9 à 11 ans.

Jeudi : 16h20 - 17h15

------------------------------------------------------------------------------------------------------J’inscris mon enfant : __________________________ Classe : _________ pour le premier semestre à :
⃝ Atelier Robotique Mardi

⃝ Atelier ludique en anglais Mardi

⃝ Atelier Robotique Vendredi

⃝ Atelier Céramique Lundi

⃝ Activités Sportives Mardi

⃝ Atelier Yoga Vendredi

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

Date : _____________

Signature : ______________________

