ATELIERS EXTRA-SCOLAIRES 2022-2023

(proposés aux enfants de St Victor dans l’enceinte de l’école)

INSCRIPTIONS DIRECTEMENT AUPRES DES INTERVENANTS OU LE JEUDI 8
SEPTEMBRE de 16h30 à 18h dans le préau
(places limitées à 12 enfants maximum par atelier)

1 -CATECHISME à Saint-Séverin (les Mardis du CE2 au CM2)
Notre école est rattachée à la paroisse Saint-Séverin. Le catéchisme de la paroisse a lieu le mardi
après-midi de 15h30 à 16h45. Si vous souhaitez inscrire votre enfant au catéchisme de Saint-Séverin,
ou si vous vous posez des questions à ce sujet, venez rencontrer le Père Joseph Van Nam Nguyen
et le Père Normand, le jeudi 8 septembre à l’école. Les enfants inscrits seront accompagnés à St
Séverin par l’école et il vous reviendra de venir les chercher à la paroisse en fin d’activité à 16h45.
Eveil à la foi (de GS au CE1) le 1er mardi du mois / Mardi 13 septembre 2022 : 1ère séance catéchisme
INSCRIPTIONS : Jeudi 8 Septembre à l’école ou SAMEDI 3 SEPTEMBRE de 10h à 12h à St Séverin
ou en ligne : http://saint-severin.com/
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : Messe de rentrée à 10h30 et rencontre avec les parents.

2 – ATELIERS LUDIQUES D'ANGLAIS

(de PS à CP)

JEUDI : 13h-13h45 GS-CP/16h30-17h15 PS-MS /17h15-18h : MS-GS
Par notre méthode ludique et des ateliers thématisés, nous développons l'élan d'apprentissage de
chaque élève ainsi que son désir pour s'exprimer en anglais. Les programmes sont adaptés selon le niveau
de chaque groupe et chaque atelier est encadré par une intervenante anglophone. Chaque groupe
comporte un minimum de 6 et un maximum de 10 élèves. Nos professeurs sont natifs, expérimentés et
formés dans l'enseignement de l'anglais aux enfants.
1ère séance : Jeudi 22 septembre 2022, dernière séance : Jeudi 15 juin 2023

Paiement : Vous pouvez payer par CB en une fois ou bien par chèque en 1 ou 3 fois, dates d'encaissement
si paiement en 3 fois par chèque : date du jour, 1 novembre, 1 février, L'adresse pour l'envoi des
chèques est : Le Bus Anglais, 5 rue de l'Espérance, 75013 Paris.
er

er

Nos coordonnées : Kathryn Baxter, 0601733174, info@lebusanglais.com
Lien vers la page des inscriptions : https://www.lebusanglais.com/product/jeudis-saint-victor/
Tarif annuel : 320€ pour les 30 x ateliers de 45 minutes
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3 – ATELIER CHINOIS mandarin la langue officielle de Chine (de PS à CM2)
VENDREDI > 16h30 à 17h00 : PS-MS-GS/17h00 à 18h00: CP-CM2
Alliance HAN est une association de la langue Chinoise pour les enfants de maternelle et l'élémentaire.
Cette association est différente de l'école chinoise traditionnelle. Alliance HAN donne des cours de
Chinois avec un style ludique (théâtre, musique, jeu, dessin...). Parents professeurs : Mme SIEFFERT
et maman de Lucas en CM2 et Léonard en CE1. Ouverts à tous, même les enfants qui ne parlent pas
Chinois.

1ère séance : le 23 septembre 2022 /Dernière séance : le 23 juin 2023
Renseignements : Zoé SIEFFERT/alliance.han2211@gmail.com / 06 99 88 23 68
Cotisation annuelle : 235 euros pour PS / MS / GS, 295 euros pour CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2

4 - ATELIERS ARTS PLASTIQUES (du CP à CM2)

/ LUNDI de 16H45 à 18H00

Il s’agira dans cet atelier de percevoir le processus de création en privilégiant l’expérimentation et
l’invention à travers la découverte de nombreuses matières : peinture (gouache, acrylique, aquarelle,
encre, peinture à l’œuf…), pastel, argile, matériaux de récupération, papier, plastique, carton … et des
techniques multiples (Collage, dessin, assemblage, modelage, impression, etc.) . La pratique de la gravure
sera toujours à l’honneur à l’atelier. En fonction des participants et du déroulement de l’atelier plusieurs
projets (individuels et collectifs) seront proposés en cours d’année : Illustrations – Réalisation d’un livre
d’artiste – Petites maquettes en carton – Photomontages … L’atelier est un lieu d’expression et de
création ou l’enfant est invité à être acteur de son activité et développer son autonomie.
INSCRIPTIONS PAR MAIL CETTE ANNEE : Florence HINNEBURG - 06 15 79 82 12 ou
association19.1@gmail.com / Lien Internet : http://atelierartsplastiquesgravures.ultra-book.com/
Cotisation annuelle 280 €. (Matériel compris et cotisation de 25 € incluse) à l’ordre de L’association
19.1 (Possibilité de faire une séance d’essai)
1ère séance : le lundi 26 septembre 2022 / Dernière séance : le lundi 26 juin 2023

5 – JUDO (de GS à CM2)
VENDREDI de 17H00 à 18H00 : GS – CP – CE1 / de 18H00 à 19H00 : CE2 – CM1 – CM2
Gilbert DECROIX – asactionjeunesse@gmail.com ou 01 45 84 29 65 ou 06 03 06 40 51 - site : Erreur !

Référence

de

lien

hypertexte

non

valide. REINSCRIPTION : bulletin sur demande à

asactionjeunesse@gmail.com

Objectifs : découverte des sports d'opposition et de combat /Accepter un contact maîtrisé avec un
adversaire / Acquisition motricité et coordination / Maîtrise de soi / Confiance en soi /Écoute et mise
en pratique des instructions /Respect de l'adversaire
Méthode pédagogique pour atteindre les objectifs : progression mise en place selon le niveau des
enfants et la progression collective et exercices sous forme de jeux variés à chaque cours
Déroulement de la séance : échauffement, démonstration et présentation d'un exercice, mise en
pratique, reprise des acquis antérieurs, relaxation /temps calme. Le degré de maîtrise technique des
enfants est évalué 3 fois par an : passages de grades. Des rencontres amicales inter-clubs sont
proposées 3 fois par an
1ère séance : le vendredi 16 septembre 2022 / Dernière séance : le vendredi 23 juin 2023
Cotisation annuelle 230 € (cotisation 30 € incluse) à régler lors de l'inscription en 1 ou 2 chèques à
l'ordre de « AS - ACTION JEUNESSE »
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6 – ARTS MARTIAUX CHINOIS (du CP à CM2) / LUNDI

de 17H à 18H

Le Wu Shu est un art martial Chinois connu sous le nom de Kung-Fu. Il est considéré comme un art de
la paix et de la non-violence. C’est une quête de l’être. Ce cours permet aux enfants : d’apprendre à
s’écouter ainsi que le monde qui l’entoure, de trouver son intention en se concentrant, de prendre en
compte la conscience de sa respiration, de gérer son mouvement dans la perception de l’espace et
d’améliorer sa coordination ainsi que la confiance en soi. Grâce à sa singulière richesse d’expression du
mouvement poétique au souffle millénaire, la pratique de cet art est surtout là pour nourrir la JOIE DE
VIVRE ! L'atelier animé par LingXia ZHOU, Championne du monde de kung-fu, 6ème Dan d'arts
martiaux .- zlxculture@hotmail.com ou 06 13 29 86 66 - SITE : : www.chanwu.fr/www.tongbei.fr
1ère séance : Lundi 19 septembre 2022 / Dernière séance : Lundi 19 juin 2023
Cotisation annuelle 325 € (tenue fournie) à régler lors de l'inscription à l'ordre de « WU JI »

7 – ATELIER ROLLERS (de CP à CM2) / JEUDI

de 17H à 18H / Débutants, initiation
Cet atelier est particulièrement conseillé aux enfants qui expriment souvent après la classe un grand
besoin de bouger et de jouer. Le Roller est un loisir idéal pour évacuer les tensions de la journée et
dépenser leur énergie. Avec Yoro notre éducateur sportif, déjà présent en 21 /22, les enfants
travaillent aussi bien leur équilibre que leur souplesse et leur réactivité face aux obstacles. Une
validation des acquis en fin d’année par la réalisation d’un test (la roue jaune) de la Fédération de Roller
et de Skateboard est prévue.
Inscription : Lors de notre rencontre le jeudi 8 septembre à l’école Saint Victor ou directement auprès
de notre site http://www.reflets15.fr. page inscription dans la liste des activités : école St Victor. En
inscrivant votre enfant vous êtes adhérents de notre association, et serez invités à notre AG. Votre
enfant est licencié FFRS, une carte vous sera délivrée (prévoir une photo)
Votre enfant devra avoir son matériel complet : rollers (frein démonté pour dès le début acquérir des
techniques pro ) ,casque roller ( et non casque vélo ) et protections coude, poignets, genoux.
Cotisation : 310 euros /1ère séance : Jeudi 22 septembre / Dernière séance : Jeudi 29 juin

8 – ATELIER LEGO® TECHNOLOGIQUE (de CE1 à CM2) LUNDI

de 17h à 18h
Avec Play-Well, les enfants apprennent des concepts de Sciences avec des LEGO® ! Chaque semaine
les enfants découvrent un nouveau projet, comme un tapis-roulant, un manège ou un véhicule motorisé.
Objectif pédagogique : Initier les enfants à la mécanique, l'architecture et l'ingénierie et permettre
également de renforcer le partage, la patience, la persévérance, la communication...
1ère séance : lundi 26 septembre 2022 Dernière séance : lundi 13 juin 2023
Cotisation annuelle : 360 € TTC (tva incluse) pour 30 séances ou par chèque à l'ordre «Play-Well
TEKnologies» (ou 2 chèques de 180 € à donner en début d'année) à l'adresse "Play-Well TEKnologies,
27 boulevard de Port-Royal 75 013 Paris
Informations : info@play-well.fr / 06 49 46 43 87
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9 – ATELIER MAGIE (du CE1 au CM2) /JEUDI

de 17H00 à 18H00
L'atelier de magie propose de découvrir les bases de la prestidigitation en apprenant les secrets, les
techniques et la présentation pour réaliser des tours en public. En début d'année, un kit de magie est
fourni (constitué de cartes, de balles, de cordes et d'objets magiques divers). L'élève apprendra aussi
à fabriquer et personnaliser ses propres tours. Un spectacle de magie de close-up est écrit et
interprété par les élèves volontaires en fin d'année.
1ère séance : Jeudi 22 septembre 2022 Dernière séance : Jeudi 22 juin 2023
Cotisation annuelle : 340 € (règlement par chèque ou virement bancaire)
Pour vous inscrire : Louis BOCQUILLON 06.03.03.47.47 / louis.bocquillon@armaji.com

10 - ATELIERS d’EVEIL MUSICAL (de PS à GS)
MARDI : de 16H30 à 17H00 Petite Section / de 17H00 à 17H50 Moyenne et Grande Section
AISÉ propose un éveil musical inspiré des méthodes Willems et Orff. Encadrés par un animateur
spécialisé, les enfants vont développer leur perception de la musique à l’aide d’exercices pratiques. Ainsi,
ils vont être amenés à repérer les hauteurs de sons par association de la voix et du geste ; saisir la
notion de durée grâce à un travail rythmique en lien avec le corps ; développer leur sens rythmique avec
divers instruments et se familiariser à des timbres sonores différents par la découverte d’œuvres
musicales variées.
1ère séance : le mardi 27 septembre 2022 - dernière séance : le mardi 27 juin 2023
Cotisation (adhésion à AISÉ incluse) 255€ pour les PS et de 297 € pour les MS et les GS.
Frais d’inscription réglables en ligne par CB soit en 1 fois ou 3 fois (1er/3 débité à l’inscription, puis le 06/01/23
et le 06/04/23) ou chèque par courrier à Association Aisé 16 rue Geoffroy Marie 75009 Paris à l’ordre d’AISÉ
(255€ (PS) ou bien 297 € (MS et GS), avec vos coordonnées, noms enfant et école au dos ou en espèce au siège
de l’Association. Association agréée Jeunesse et Sports.

Inscription en ligne sur le site d’helloasso (copier le lien ci-joint dans la barre de recherche Google:

bit.ly/AISE-EveilMusical2022-23-SV) /Olivier LASKRI aisecontact@gmail.com/06 84 86 69 98

11 - ATELIER JAPONAIS

Mardi 16h30-17h15 : GS-CP-CE1 / 17h15- 18h00 : CE2-CM1-CM2

L'objectif de cet atelier est de découvrir et d'apprendre la langue japonaise à travers la culture du
pays (mangas, personnages d'animés...) sous forme de jeux, chansons mimées, dessins ou autres (haiku
ou kamishibai par exemple). Cet atelier sera animé par une intervenante professionnelle japonaise,
expérimentée avec les enfants. La prononciation du japonais et le syllabaire des hiraganas ne sont pas
si difficiles à appréhender, ainsi on peut assez rapidement commencer à s'exprimer en japonais à l'oral,
comme à l'écrit.
1ère séance : Mardi 27 septembre 2022 / Dernière séance : Mardi 27 juin 2023.
Cotisation annuelle 250€ (par chèque ou virement bancaire).
Les réservations sont possibles dès maintenant !
Pour tout renseignement : Jean ROYDOR ou Rina BABA, jean.roydor@laposte.net
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LES ATELIERS DU PREAU
(yoga, éveil corporel, théâtre, hip-hop, graine scientifique, dessin graphique, éveil théâtre, échecs)

Pour vous inscrire à tous les ateliers décrits ci-dessous, rendez-vous sur notre site
www.lesateliersdupreau.fr : cliquez sur « Identifiez-vous » en haut et à droite de la page d’accueil,
implémentez vos coordonnées et mot de passe personnels, choisissez : Ecole : Paris 5- Ecole Saint
Victor, Mot de Passe associé à l’école : StVictor5, activez le lien reçu par mail et connectez-vous –
Cliquez sur « Inscriptions 2022-23»

12- ATELIER YOGA (de GS à CM2)
MARDI 12H15 à 13H00 : CE2, CM1, CM2 - 13H00 à 13H45 : GS, CP et CE1
Cet atelier propose aux enfants une découverte ludique du yoga par l’exploration de postures simples,
généralement inspirées par de petites histoires qui mettent en scène la faune, la flore et des animaux
légendaires, un travail sur la respiration, qui est une première approche de la relaxation et permet
aux enfants de se détendre et de se recentrer.
Compétences développées : Ecoute, coordination, souplesse, équilibre, concentration,
1ère séance : lundi 26 septembre 2022 Dernière séance : lundi 13 juin 2023
Cotisation annuelle : 315 € (règlement par CB ou chèque)
RENSEIGNEMENTS ATELIERS DU PREAU : 06 65 28 20 25 + Descriptif ci-dessus

13- ATELIER EVEIL CORPOREL (MS-GS) / LUNDI

de 12H30 à 13H15

Cet atelier propose des activités motrices ludiques adaptées aux enfants de maternelle et centrées
sur le mouvement et le déplacement en rythme ou en musique. Il vise à développer : la coordination,
l'équilibre et la souplesse, l’écoute musicale et le sens du rythme, l’appropriation de l’espace au sein
d’un groupe.
1ère séance : lundi 26 septembre 2022 Dernière séance : lundi 13 juin 2023
Cotisation annuelle : 298 € (règlement par CB ou chèque)
RENSEIGNEMENTS ATELIERS DU PREAU : 06 65 28 20 25 + Descriptif ci-dessus
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14- ATELIER THEATRE

LUNDI 12H15-13H :CM1-CM2 / 13H-13H45 : CP-CE2

Cet atelier propose aux enfants de s’initier au théâtre en préparant, pour la fin de l’année, un spectacle
extrait du répertoire classique ou contemporain/jeunesse. Au fil des séances, la troupe de jeunes
comédiens aborde, au travers d'exercices ciblés : le travail de la voix, l'articulation, la respiration, la
concentration, la découverte de différents registres, le travail sur l’expression des émotions, la
construction d’un personnage, la maîtrise d’un texte et son interprétation
Compétences développées : concentration, mémorisation, confiance en soi et esprit d'équipe
1ère séance : lundi 26 septembre 2022 Dernière séance : lundi 13 juin 2023
Cotisation annuelle : 310 € (règlement par CB ou chèque).
RENSEIGNEMENTS ATELIERS DU PREAU : 06 65 28 20 25 + Descriptif ci-dessus

15- ATELIER HIP HOP (CP à CM1) MARDI

de 17H à 18H

Cet atelier propose une initiation simple et ludique à la danse urbaine et permet aux enfants de
découvrir différentes techniques : danse debout (smurf, pop, wave) ou au sol (break dance, freeze,
etc.). Des battles par équipe sont régulièrement organisées et les élèves préparent une ou plusieurs
chorégraphies sur des musiques actuelles en vue du spectacle de fin d’année. Une autre manière de
découvrir la danse...
1ère séance : Mardi 27 septembre 2022 Dernière séance : lundi 13 juin 2023
Cotisation annuelle : 298 € (règlement par CB ou chèque)
RENSEIGNEMENTS ATELIERS DU PREAU : 06 65 28 20 25 + Descriptif ci-dessus

16- ATELIER GRAINE DE SCIENTIFIQUE (CE2 à CM2) / MARDI

de 17H à 18H

Cet atelier propose aux enfants de découvrir de manière ludique, par la manipulation, plusieurs
grands

principes universels à partir de thèmes tels que la gravité, le magnétisme, l’électricité,

l’électromagnétisme, la robotique, l’astronomie, la chimie, se familiariser avec la démarche
d’investigation scientifique : Observation => formulation d’une hypothèse => mise en place d’une ou
plusieurs expériences => interprétation => conclusion
Compétences développées : curiosité, raisonnement, intérêt pour les sciences et créativité
1ère séance : Mardi 27 septembre 2022 Dernière séance : Mardi 14 juin 2023
Cotisation annuelle : 340 € (règlement par CB ou chèque)
RENSEIGNEMENTS ATELIERS DU PREAU : 06 65 28 20 25 + Descriptif ci-dessus
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17- ATELIER DESSIN/TECHNIQUE GRAPHIQUE JEUDI : 12H15-13H CM1-CM2 / 13H13H45 : CP-CE2

Cet atelier propose aux enfants de développer leur technique graphique au travers de : l’observation
et la représentation à partir de formes géométriques simples, l’étude des volumes et proportions,
l’apprentissage des perspectives, valeurs de plan, le travail sur les ombres et lumières, la mise en couleur
Au troisième trimestre, incursion dans la narration par l’image au travers de la bande dessinée et/
ou séances dédiées à la découverte d'artistes majeurs. Compétences développées : technique
graphique, observation, créativité, bases de la narration par l'image et approche de l'histoire de l'art
1ère séance : Jeudi 29 septembre 2022 Dernière séance : Jeudi 15 juin 2023
Cotisation annuelle : 310 € (règlement par CB ou chèque)
RENSEIGNEMENTS ATELIERS DU PREAU : 06 65 28 20 25 + Descriptif ci-dessus

18- ATELIER EVEIL AU THEATRE

VENDREDI 16H45-17H15:PS /17H15 à 18H : MS-GS

Cet atelier propose aux jeunes enfants de maternelle de découvrir le théâtre et développer leur
aptitude à raconter une histoire à un public par le biais : d’exercices ludiques et ciblés proposés en
première partie de séance, du mime (autour de l’histoire du jour),de séquences d’ improvisation et de
la préparation du spectacle de fin d’année, élaboré à partir de l’adaptation d’un album ou du travail
d’improvisation des enfants. Compétences travaillées: le langage, l’imaginaire, la concentration, la
mémorisation et la confiance en soi et la coopération au sein d’un groupe
1ère séance : Vendredi 30 septembre 2022 Dernière séance : Vendredi 16 juin 2023
Cotisation annuelle : PS : 285 € / MS-GS : 305 € (règlement par CB ou chèque)
RENSEIGNEMENTS ATELIERS DU PREAU : 06 65 28 20 25 + Descriptif ci-dessus

19- ATELIER ECHECS

VENDREDI : 12H15-13H : CM1-CM2 / 13H-13H45 : CP-CE2

Cet atelier propose, selon le niveau des enfants, une initiation ou un approfondissement de leur
connaissance du jeu d’ Echecs. Une série d’activités ludiques sont proposées aux jeunes joueurs afin
qu'ils apprennent, selon leur âge et leur niveau, à maîtriser le déplacement des pièces, connaître les
ouvertures classiques, mettre en place une stratégie de jeu. Ces apprentissages se font, en première
partie de séance, par le biais de : points théoriques, interactifs sur l’échiquier mural, jeux de cartes
(représentant les pièces), petits défis sur feuille ou échiquier … En deuxième partie de séance, les
enfants jouent des parties deux à deux. Des tournois sont régulièrement organisés.
1ère séance : Vendredi 30 septembre 2022 / Dernière séance : Vendredi 16 juin 2023
Cotisation annuelle : 305 € (règlement par CB ou chèque)
RENSEIGNEMENTS ATELIERS DU PREAU : 06 65 28 20 25 + Descriptif ci-dessus
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