
A - CLUBS SECONDAIRES : 

INSCRIPTIONS A L’ANNEE 

 

1 Théâtre : Développer le plaisir de jouer ensemble. 

A- Collège        

B-  Lycée THEATRE'HOFF  

C - Avancée (lycée) : Création complète d’une pièce. 
 

2 Dessin-Peinture : Apprendre les bases du dessin et 

de la peinture de façon ludique et créative 
 

3 -  Natation : Entrainement et technique.  

A- Compétition  B - Loisir 
 

4 Football  (U13 – 6eme/5eme): Entrainement, 

technique et tactique. Compétition. 
 

5 Images animées : Comprendre le principe de 

l’animation image par image (fabrication, tournage, 

montage). 
 

6 Arts plastiques : Affiner les orientations et 

motivations artistiques en expérimentant un large 

panel de techniques. Construire son carnet artistique 

personnel. 
 

7 Cinéma (Remake) : Préparation, tournage, montage 

d’un petit film. 
  

8 Danse (Lycée) : Créer des chorégraphies collectives, 

appréhender différents types de danses 

(traditionnelle laotienne, contemporaine. 

 

9 Photographie (lycée) : Apprendre les bases 

théoriques de la construction photographique. 

 

10  Jeux de GO : Jeu de stratégie et de réflexion 

d’origine chinoise. Développer le raisonnement et 

l’anticipation. 
 

11 Tennis de table (ping-pong) : Entrainement et 

technique. 
 

12 Le paysage sous toutes ses formes (Collège) : 

Création paysages figuratifs ou abstrait à partir de 

photo, vidéo ou d’écriture. 

 

 
 
 

  

16 semaines du 03 octobre 2016 au 17 février 2017. 
 

1h par semaine 45$ 

1h30                 70$ 
 

 

mercredi forfait de 140$ 
(Votre enfant peut être récupéré entre 16h et  

17h ce jour-là.) 

 

 

  

 

 

 

Pour s’inscrire :  

1) remplir la fiche d’inscription pour 

chaque enfant et venir la déposer au 

lycée avant le 21 septembre 2016. 

 2) pour ceux qui auront donné cette 

fiche les règlements des activités 

s’effectueront uniquement le samedi 24 

septembre de 9h à 13h dans le hall 

d’entrée de l’établissement. 

 

   

 

 

 

Les Clubs du LFIV 
Premier semestre 2016/2017 

Du 03 octobre 2016 au 17 février 2017. 

 

A - CLUBS MATERNELLES (MS/GS): 

Inscriptions au semestre 

Pour le mercredi : Nous vous proposons un service de 

garderie animée de 13h30 à 17h00. Des animateurs 

proposeront des activités manuelles, artistiques ou 

sportives. 

Pour le Vendredi :  

1- Bricolage-création 

Réaliser des objets avec différents matériaux et 

outils appropriés. 

 

2- Contes et Histoires 

Le plaisir de la découverte du monde magique 

des albums de jeunesse. 

 

 



B - CLUBS ELEMENTAIRES (du CP au CM2) : 

Inscriptions au semestre 

1- Arts plastiques : Réaliser des petites œuvres artistiques par 

le biais d’un travail sur différentes matières et techniques. 

Développer sa créativité. 

 

2- Création d’une bande dessinée (CE1-CM) : 

                  Apprendre la découpe temporelle d’une histoire, inventer 

une histoire courte. 

 

3- Bricolage-création: Développer sa créativité. Découvrir 

différentes techniques et  matériaux.  

 

4- Créations de jeux : Créer un plateau de jeu (support réalisé 

par les enfants), réfléchir et définir ensemble les règles du 

jeu. 

 

5- Football : entrainement, technique et tactique. 

A- CP  

B- CE1 – CE2 

C- CM1 – CM2 

 

6- Dessin : Apprendre les techniques du dessin en s’amusant. 

 

 

7- Peinture-Fresque (CE2-CM):  

Réaliser une fresque de façon ludique et créative.  

 

 

8- Natation (CM) : Entrainement et technique. 

 

9- Basket/Hand (CE2-CM): Entrainement et technique. 

 

10- Jardinage : Réaliser  diverses plantations. Développer le 

toucher et  sensibiliser les enfants  à l’écologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- Multisports : 

       L’après-midi est divisé en deux temps ;  

1er temps les enfants tournent sur deux ou trois ateliers 

type relais, jeux d’adresse… 

2ème temps les enfants s’adonnent à un sport collectif 

de plein air ou pratique un sport en salle. 

 

12- Art du cirque : 

Développer la maitrise de son corps de manière ludique 

(équilibre, jonglage…).  

 

 

13- Nunchaku 1 (CM) : Initiation aux arts martiaux avec un 

bâton. Apprendre à coordonner et maitriser son corps. 

 

14- Théâtre (CP-CE2) : Développer le plaisir de jouer à 

plusieurs à partir de jeux d’improvisation. 

 

15- Arts créatifs (CE-CM) : Développer l’imaginaire, le sens 

de l’esthétique et apprendre  différentes techniques de 

créations artistiques. 

 

16- Images animées (CM) : Comprendre le principe de 

l’animation image par image (fabrication, tournage, 

montage). 

 

17- Jeux de GO : Jeu de stratégie et de réflexion d’origine 

chinoise. Développer le raisonnement et l’anticipation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_______________________________________________ 

C-ACTIVITES PERI-EDUCATIVES : 

En marge des activités périscolaires nous vous proposons 

aussi des études surveillées pour les élèves des classes 

élémentaires, pour une aide aux leçons, à la méthodologie, 

avec des activités de remédiation ou d’approfondissement.  

Les regroupements des élèves se font par niveau de classes. 

 

Règlement des activités périscolaires:  

 

1) Si le nombre d’inscrits pour une activité est inférieur à 
8, elle ne pourra avoir lieu. 

2) Pour chaque activité, les enfants inscrits sont pris en 
charge par un animateur durant le temps de 
l’animation. Un appel est fait en début d’activité.  

3) A la fin de l’activité, pour les MS et les GS, les parents 
viennent chercher les enfants à la maternelle. 

4) Pour les primaires, l’animateur emmène les enfants 
dans le hall d’entrée et attend les parents. Sauf cas 
exceptionnel, nous vous demandons de bien vouloir 
attendre la fin de l’activité pour venir chercher votre 
enfant. 

5) Pour les activités sportives, nous vous demandons de 
veiller à ce que votre enfant porte une tenue appropriée 
(basket, short, tee-shirt et casquette). 

6) Concernant les mercredis, vous avez la possibilité de 
venir chercher votre enfant à partir de 16h et jusqu’à 
17h, dans la cour du primaire en vous signalant à 
l’animateur.  

7) Pour les activités qui se déroulent à l’extérieur, nous 
assurons le transport à l’aller mais vous devez récupérer 
votre enfant sur le lieu  de l’activité (Simuang, VIS ou IF) 
à l’heure indiquée sur le programme. 

 

8) Il est impératif de venir chercher votre 
enfant à l’heure (16h ou 17h). Les animateurs ont 

d’autres activités après le périscolaire et tout 
dépassement d’horaire leur est dû. Nous vous 
demandons d’être très vigilant sur le respect des 
horaires. 
 

Au-delà de cinq minutes de retard, 

le quart d’heure vous sera facturé 5$. 
         En cas de retard répété, nous nous réservons le droit           

de ne plus accepter votre enfant.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


