CLUBS ÉLÉMENTAIRES
du CP au CM2
A : Etudes Surveillées
1 : Natation (CM) : Entrainement et technique. (HADXAYKHAO).

3 : Football : Entrainement, technique et tactique. (HADXAYKHAO)

18 : 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.

4 : Arts du cirque (CP-CM) : Développer la maitrise de son corps de manière ludique (équilibre,
jonglage...).

19 : MULTIACTIVITES DU MERCREDI :
19.1-Théâtre (CE-CM) : Développer le plaisir de jouer à plusieurs partir d’improvisations.

5 : Loisirs créatif - bricolage (CP-CM) : Développer sa créativité. Découvrir différentes
techniques et matériaux.

19.2-Bricolage-Recyclage : Développer sa créativité. Découverte de différentes techniques.
Assembler, découper, coller des objets du quotidien pour leur donner une nouvelle vie.

6 : Création de jeux (CP-CM) : Créer un plateau de jeu (support réalisé par les enfants),
réfléchir et définir ensemble les règles du jeu.

19.3-Origami (CP-CM) : Découverte de l’art du pliage. Techniques japonaise.

2 : Basket (CP-CM): Jouer ensemble, coopérer, s’opposer...

19.4-Danse (CP-CM) : Développer la confiance en soi. Découvrir plusieurs types de danses.

7 : Création BD & Mangas (CE-CM) : Développer l’écriture créative et les techniques
d’illustrations. Création de BD ou de manga.
8 : Marionnettes, théâtre d’ombre (CE1-CM) : Créer et animer ses propres ombres chinoisesmarionnettes.
9 : Création de marionnettes (CE2-CM) : création de marionnettes autour d’une histoire ou
d’un conte.
10 : Arts créatifs (CP-CM) : Développer son imaginaire, son sens de l’esthétique.
11 : Origami (CP-CM) : Découverte de l’art du pliage. Techniques japonaise.
12 : Théâtre (CE-CM) : Développer l’attention, la concentration et le plaisir de jouer à plusieurs
partir d’improvisations.

CLUBS MATERNELLE MOYENNE ET GRANDE SECTION
Ateliers du mercredi après-midi
20 : Contes et comptines : Développer l’écoute, la concentration le langage et le
vocabulaire. Stimuler la créativité et l’imagination.
21 : Dessin-Bricolage : Travailler l’imaginaire par la création artistique.

13 : Echecs (CE2-CM) : Initiation aux techniques de jeux.
14 : Chant et Musique (CE1-CM) : Développer son oreille musicale, sa justesse et sa technique
vocale et d’interprétation.
15 : Contes (CP-CE) : Développer l’écoute, la concentration le langage et le vocabulaire.
Stimuler la créativité et l’imagination.
16 : Eveil Corporel – Mimes (CP-CE) : Développer la confiance en soi et à écouter son corps.
17 : Judo : Entrainement, technique et tactique.
17.1- Débutant / 17.2- Intermédiaire / 17.3 - Confirmés

22 : Atelier Cuisine (CE au CM) : Confection de gâteaux ou de plats salés. Réfectoire 2h.

CLUBS SECONDAIRES
Théâtre : Développer le plaisir de jouer ensemble. Création complète d’une pièce.
- Collège (6ème-4ème)
- Lycée THEATRE’HOFF (3ème-Terminale)

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
L’activité pourra avoir lieu que s’il y a un nombre suffisant d’inscriptions.


Pour les activités sportives, un certificat médical sera exigé. Nous vous demandons de veiller à
ce que votre enfant porte une tenue appropriée (basket, short, tee-shirt, casquette ou kimono).



LES CLUBS DU LFIV
2018-2019

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.


A la fin de l’activité, les parents viennent chercher les enfants à la maternelle.



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.


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.


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 ((HADXAYKHAO) à l’heure indiquée sur le
programme.



TARIFS ANNUELS
1h par semaine 70$
1h30 par semaine 100$
2h par semaine 140$
Mercredi forfait de 200$ (votre enfant peut être récupéré entre 16h et
17h ce jour-là).
Boursiers : Tarif calculé au prorata du pourcentage attribué avec un minimum
forfaitaire.

Il est impératif de venir chercher votre enfant à l’heure (16h30 ou 17h30). Les animateurs ont
d’autres activités après le périscolaire et tout dépassement d’horaire leur est dû. Nous vous

INSCRIPTION

demandons d’être très vigilant sur le respect des horaires.



1-

Au-delà de cinq minutes de retard, le quart d’heure vous sera facturé 5$
2-

Coordinatrice périscolaire : Bounsouk SITTHIVONG
Tel : 020 77 17 63 93 - périscolaire@lfiv.org

Remplir la fiche d’inscription pour chaque enfant et venir la déposer au lycée avant
le jeudi 06 septembre.
Pour ceux qui auront donné cette fiche, le règlement des activités s’effectueront
uniquement le samedi 08 septembre de 9h à 12h (THADEUA).

