
 
                                                                                

 

                                               

 

                                     

 

 

 

ACTIVITES PERISCOLAIRES ET AS 2021/2022 
 

                                                                   

Chers parents  

Vous trouverez ci-dessous les informations pour les activités périscolaires et de l’Association Sportive pour l’année 2021/2022. 

Les activités commenceront le lundi 13 septembre 2021 et se termineront le 24 juin 2022.  

Une garderie sera disponible dès le premier jour de la rentrée pour les élèves du primaire inscrits en attendant le démarrage des 

activités. 

Les activités des maternelles et du primaire ont lieu sur le site de Thadeua à l’exception du football et du tir à l’arc qui ont lieu 

sur le site d’Hadxaykhao.  

Les activités du secondaire ont lieu sur le site d’Hadxaykhao. 

Les tarifs à l’année pour 1 heure d’activité sont les suivants : 

Activités Maternelles : 90$ 

Garderies Maternelles : 50$ 

Activités du Primaire : 90$ 

Activités du Secondaire : 73$ 

Activités de L’association Sportive : 47$ 

Les élèves boursiers ne sont redevables pour cette cotisation annuelle que d’un montant indexé au pourcentage de leur bourse, 

avec un minimum forfaitaire de 50%. 

Nous vous rappelons que tout mois commencé est dû. 

 

L’inscription se fait sur le portail parents du site internet de l’établissement :  

https://lyceehoffet.family-administration.skolengo.net/portail 
 

Planning complet 

Activités de l’association Sportive 

Activités périscolaires du secondaire 

Activités périscolaires des maternelles 

Activités périscolaires du primaire 

Règlement des activités périscolaires 

 

Contact : Antoine BONNAFOUX, coordinateur périscolaire,   periscolaire@lfiv.org 
 

 

https://lyceehoffet.family-administration.skolengo.net/portail
mailto:periscolaire@lfiv.org


 

PLANNING DES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET DE L’AS 2021/2022 
 

Activités de l’Association Sportive 

(AS) 
 Activités Maternelles (AM) 

Badminton compétition 6ème et + 
mercredi de 15:00 à 16:30 

 
Activités maternelles MS/GS 
mercredi de 14:00 à 16:00 

Badminton loisirs 6ème et + 
mercredi de 13:00 à 14:30 

 
Garderie maternelles MS/GS  
mercredi de 13:00 à 14:00 et de 16:00 à 17:00 

Natation compétition 6ème et + 
jeudi de 17:15 à 18:45 

 
 

Natation synchronisée 6ème et + 
mardi de 17:15 à 18:45 

 Activités Primaires (PP) 

Volleyball compétition 6ème et + 
jeudi de 17:15 à 18:45 

 
Badminton CM 
jeudi de 15:45 à 16:45 

Volleyball loisirs compétition 6ème et + 
mardi de 17:15 à 18:45 

 
Badminton primaire CP/CE 
mardi de 15:45 à 16:45 

 
 

Basketball primaire CP/CM 
mercredi de 13:30 à 15:30 

Activités Secondaires (PS)   
Cirque CE2/CM 

jeudi de 15:45 à 16:45  

Art collège 6ème et + 
mercredi de 13: 00 à 14:00 

 
Création court métrage CE2/CM 
lundi de 15:45 à 16:45 

Art 6ème et + 
jeudi de 16:00 à 17:00 

 
Cuisine CP/CM 
vendredi de 15:45 à 17:45 

Art 6ème et + 
mardi de 16:00 à 17:00 

 
Danse CE2/CM 
vendredi de 15:45 à 16:45 

Basketball junior 6ème et + 
mardi et vendredi de 17:15 à 19:15 

 
Dessin CE2/CM 
vendredi de 15:45 à 16:45 

Basketball sénior 6ème et + 
mardi et vendredi de 17:15 à 19:15 

 
Echecs CE/CM  
mercredi de 15:30 à 16:30 

Danse contemporaine 6ème et + 
mercredi de 13:15 à 14:45 

 
Etudes surveillées CP/CM 
 lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15:45 à 16:45 

Football Filles 6ème et + 
mardi et jeudi de 17:30 à 19:00 

 
Football Garçon et Filles (U11) CM  
mardi de 16:00 à 17:30 

Football U12 Garçons 6ème, 5ème 
lundi de 16:15 à 17:45 

 
Football Garçon et Filles (U9) CP/CE  
jeudi de 16:00 à 17:30 

Football U12/U15 Garçons 5ème, 4ème, 3ème  
mercredi de 14:30 à 16:00 

 
Jardinage CP/CM  
jeudi de 15:45 à 16:45 

Football U15 Garçons 4ème, 3ème 

lundi de 17:45 à 19:15 
 

Jiu-jitsu CP/CM  
lundi de 16:45 à 17:45 

Football U18 Garçons Lycée 
mercredi et vendredi de 17:30 à 19:00 

 
Musique CE2/CM  
lundi de 15:45 à 16:45 

  
Origami CP/CM  
lundi de 15:45 à 16:45 

  
Théâtre CE/CM  
mercredi de 13:30 à 16:00 

  
Tir à l'arc CE/CM  
mardi de 16:00 à 17:00 

  
Yoga CE/CM  
mardi de 15:45 à 16:45 



 

Association Sportive  
 

AS Badminton Loisirs 
Badminton loisirs AS mercredi 6ème et + 
Classes : 6ème à terminale 
Jours et horaires : mercredi de 13h00 à 14h30 
Localisation : salle extérieure 
Description : travail technique individuel et situations de matchs.  
En simple, en double ou sous forme de mini-tournois. On profite de la 
grande mixité du groupe pour faire des activités par équipe. 
 
Animateur : Vanmael HERIAU 

 

 

AS Badminton Compétition  
Badminton loisirs AS mercredi 6ème et + 
Classes : 6ème à terminale  
Jours et horaires : mercredi de 15h00 à 16h30 
Localisation : salle extérieure 
Description : groupe compétition, avec des joueurs plus expérimentés qui 
veulent progresser pour pouvoir se confronter lors des tournois. Des 
entraînements plus techniques et physiques pour s’améliorer en simple 
comme en double. 
 

Animateur : Vanmael HERIAU 

 

 

AS volleyball  
Volleyball compétition AS jeudi 6ème et + 
Volleyball loisirs, compétition AS mardi 6ème et + 
Classes : 6ème à terminale  
Jours et horaires : mardi 17h15 à 18h45 / Jeudi 17h15 à 18h45  
Localisation : Hadxaykhao 
Description : travail technique, physique et préparation aux championnats 
VSSA (Laos) et internationaux (zone Asie pacifique). 
 

Animateurs : Sara TUONI et Simon VASLET 

 

 

AS Natation  
Natation compétition AS jeudi 6ème et + 
Classes : 6ème à terminale  
Jours et horaires : jeudi 17h15 à 18h45  
Localisation : Hadxaykhao 
Description : perfectionnement des 4 nages ; travail physique et 
dépassement de soi ; préparation intensive aux compétitions locales et 
internationales ; parcours de sauvetage et secourisme. 
 

Animateur : Simon VASLET 

 



 
 

 

 AS natation synchronisée 

Natation synchronisée AS mardi 6ème et + 
Classes : 6ème à terminale  
Jours et horaires : mardi 17h15 à 18h45  
Localisation : Hadxaykhao 
Description : travail technique ; réalisation de chorégraphie aquatique 

 

 
 
Animateur : Sara TUONI 

 

 

Activités Secondaires  
 

 

Art 
Classes : 6ème à terminale  
Art collège PS mercredi 6ème et + 
Art PS jeudi 6ème et + 
Art PS mardi 6ème et + 
Jours et horaires : Mardi et jeudi 16h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 14h00 
Localisation : Hadxaykhao  
Description : du dessin académique aux mangas 
 

 
Animateur : Bruno MICHELIN 

 
 
 

Basketball Junior  
Basketball junior PS garçons et filles mardi 6ème et + 
Basketball junior PS garçons et filles Vendredi 6ème et + 
Classes : 6ème à terminale  
Jours et horaires : mardi 17h15 à 19h15 et vendredi 17h15 à 19h15 
Localisation : Hadxaykhao 
Description : travail technique, physique et préparation aux championnats 
VSSA (Laos) et internationaux (zone Asie pacifique). 
 

Animateurs : Hatphaxay CHANTHADARA et Phanouvong THATSAPHONE 

 

  



 
 

Basketball sénior  
Basketball sénior PS garçons et filles mardi 6ème et + 
Basketball sénior PS garçons et filles vendredi 6ème et + 
Classes : 6ème à terminale  
Jours et horaires : mardi 17h15 à 19h15 et vendredi 17h15 à 19h15 
Localisation : Hadxaykhao 
Description : travail technique, physique et préparation aux championnats 
VSSA (Laos) et internationaux (zone Asie pacifique). 
 

Animateurs : Hatphaxay CHANTHADARA et Phanouvong THATSAPHONE 

 

 

Danse Hip Hop et contemporaine  
Danse contemporaine PS mercredi 6ème et + 
Classes : 6ème à terminale  
Jours et horaires : mercredi 13h15 à 14h45 
Localisation : Hadxaykhao 
Description : réalisation d’une chorégraphie en groupe, préparation de 
spectacles, apprentissage de gestes et techniques de danse (débutants et 
avancés). 
 

Animateur : Compagnie Fanglao 

 

 

Football U12/15 garçons 
Football U12/U15 garçons PS mercredi 5ème, 4ème, 3ème 
Classes : 5ème 4ème 3ème 
Jours et horaires :  mercredi 14h30 à 16h00 
Localisation : Hadxaykhao 
Description : travail technique, physique et préparation aux championnats 
VSSA (Laos) et internationaux (zone Asie pacifique). 
 

 

Animateur : Patrick RIEDENER 

 

 

Football U12 garçons 
Football U12 garçons PS lundi 6ème, 5ème 
Classes : 6ème, 5ème  
Jours et horaires : lundi 16h15 à 17h45 / mercredi 14h30 à 16h00 (mélange 
avec U15 pour 5ème uniquement) 
Localisation : Hadxaykhao 
Description : travail technique, physique et préparation aux championnats 
VSSA (Laos) et internationaux (zone Asie pacifique). 
 

Animateur : Steve FRANÇON 

 

 



 
 

Football filles  
Football filles PS mardi 6ème et + 
Football filles PS jeudi 6ème et + 
Classes : 6ème et + 
Jours et horaires : mardi 17h30 à 19h00 / jeudi 17h30 à 19h00 
Localisation : Hadxaykhao 
Description : travail technique, physique et préparation aux championnats 
VSSA (Laos) et internationaux (zone Asie pacifique). 
 

Animateur : Steve FRANÇON 

 

 

 

 

 

 

 

Football U15 garçons 
Football U15 garçons PS lundi 4ème, 3ème 
Classes : 5ème (mercredi uniquement), 4ème, 3ème  
Jours et horaires : lundi 17h45 à 19h15 / mercredi 14h30 à 16h00 (mélange 
avec U12) 
Localisation : Hadxaykhao 
Description : travail technique, physique et préparation aux championnats 
VSSA (Laos) et internationaux (zone Asie pacifique). 
 

Animateur : Patrick RIEDENER 

 

 

 

Football U18 garçons  
Football U18 garçons PS mercredi Lycée 
Classes : seconde, 1ère, terminale 
Jours et horaires : mercredi 17h30 à 19h00 / vendredi 17h30 à 19h00 
Localisation : Hadxaykhao 
Description : travail technique, physique et préparation aux championnats 
VSSA (Laos) et internationaux (zone Asie pacifique).  
 
Animateur : Kaykeo CHOULAMOUNTY 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Activités Maternelles 
 

 

Activités maternelles  
Activités maternelles AM mercredi MS/GS 
Classes : MS/GS 
Jours et horaires : mercredi activités de 14h00 à 16h00 ; garderie de 13h00 
à 14h00 et de 16h00 à 17h00. 
Localisation : Thadeua 
Description : lecture de contes, bricolage, dessin et sport. 
 
 

Animateurs : Maeva KHANTHABOURY / Paco RUSCONI / Alain LEROUX-

GASNIER  

 

 

Activités Primaires 
 

Badminton primaire 
Badminton primaire PP jeudi CM 
Badminton primaire PP mardi CP/CE 
Classes : CP/CE et CM 
Jours et horaires : CP/CE mardi 15h45 à 16h45 
                                 CM jeudi 15h45 à 16h45 
Localisation : Thadeua 
Description : initiation, travail technique individuel et situations de matchs. 
En simple, en double ou sous forme de mini-tournois. 
 
Animateur : Khamxao SIGNALATH 

 

 

 

Basketball primaire  
Basketball primaire PP mercredi CP/CM 
Classes : CP/CM  
Jours et horaires : mercredi 13h30 à 15h30 
Localisation : Thadeua 
Description de l’activité : apprentissage des fondamentaux du basketball, 
passes, tirs et jeux ludiques. 
. 
 

Animateurs : Hatphaxay CHANTHADARA et Phanouvong THATSAPHONE 

  



 
 

Cuisine 
Cuisine PP vendredi CP/CM 
Classes : CP/CM 
Jours et horaires : vendredii de 15h45 à 17h45 
Localisation : Thadeua 
Description : chaque semaine une nouvelle recette à préparer et à déguster 

 
Animateurs : KHANTHABOURY Maeva / XAYARATH Anaïs 
 
 

 
 
 

Création de courts métrages  
Création court métrage PP lundi CE2/CM 
Classes : CE2/CM 
Jours et horaires : lundi de 15h45 à 16h45 
Localisation : Thadeua 
Description : prise en main du matériel de prise de vue et de son.  

Apprendre à filmer et à monter un court métrage. 

 
Animateurs : Hans Eric KAUFMANN / Amatha RATSOMBATH  
 

 
 
 

Cirque 
Cirque PP jeudi CE2/CM 
Classes : CE2/CM 
Jours et horaires : jeudi de 15h45 à 16h45 
Localisation : Thadeua 
Description : équilibre, jonglage et jeux autour du cirque. 

 
 
Animateur : Jimmy NAGAT 
 

 

 

Danse 
Danse primaire PP vendredi CE2/CM 
Classes : CE2/CM 
Jours et horaires : vendredi de 15h45 à 16h45 
Localisation : Thadeua 
Description : initiation, pratique et spectacle 
 
 

Animateur : Compagnie Fanglao 

 

  



 
 

Dessin 
Dessin PP vendredi CE2/CM 
Classes : CE/CM 
Jours et horaires : vendredi de 15h45 à 16h45 
Localisation : Thadeua 
Description : utilisation des outils, maitrise des couleurs et de la perspective. 

 
Animateur : Bruno MICHELIN 
 
 

 

 

 

Echecs 
Echecs PP mercredi CE/CM 
Classes : CE/CM 
Jours et horaires : mercredi de 15h30 à 16h30 
Localisation : Thadeua 
Description : initiation et pratique, matches avec des élèves des autres lycées 

français de la zone Asie-Pacifique. 

 
Animateur : Jimmy NAGAT 
 

 

 

 

Etudes surveillées 
Etudes surveillées PP lundi CP/CM 
Etudes surveillées PP mardi CP/CM 
Etudes surveillées PP jeudi CP/CM 
Etudes surveillées PP vendredi CP/CM 
Classes : CP/CM 
Jours et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h45 à 16h45 
Localisation : Thadeua 
Description : faire ses devoirs et réviser avec l’aide d’un enseignant. 

Animateurs : Sophie JOUBERT / Alain LEROUX-GASNIER 
 
 
 

Football 
Football Garçon et filles (U11) PP mardi CM 
Football Garçon et filles (U9) PP jeudi CP/CE 
Classes : CP/CE et CM 
Jours et horaires : U9 CP/CE jeudi 16h00 à 17h30 
                                 U11 CM mardi 16h00 à 17h30 
Localisation : Hadxaykhao 
Description : Travail technique, physique et préparation aux championnats 
VSSA (Laos). 
 

Animateur : Kaykeo CHOULAMOUNTY 

 



 
 

Jardinage/recyclage 
Jardinage PP jeudi CP/CM 
Classes : CP/CM 
Jours et horaires : jeudi de 15h45 à 16h45 
Localisation : Thadeua 
Description : création d’un jardin, initiation aux bonnes pratiques 
environnementales. 
. 
 
 

 

 

 

Jiu-Jitsu Brésilien 
Jiu-jitsu primaire PP lundi CP/CM 
Classes : CP/CM 
Jours et horaires : lundi de 16h45 à 17h45 
Localisation : Thadeua 
Description : art martial basé sur l’évitement et l’immobilisation.  
Initiation et pratique. 
 
 

Animateur : Amatha RATSOMBATH 

 

 

 

Musique 
Musique PP lundi CE2/CM 
Classes : CE2/CM 
Jours et horaires : lundi de 15h45 à 16h45 
Localisation : Thadeua 
Description : découvertes des instruments, pratique du chant et des 
percussions. 
 
 

 

 

 

 

Origami 
Origami PP lundi CP/CM 
Classes : CP/CM  
Jours et horaires : lundi de 15h45 à 16h45 
Localisation : Thadeua 
Description : apprenez l’art du pliage japonais. 

 
 
Animateur : Jimmy NAGAT 
 



 
 

 

Théâtre 
Théâtre primaire PP mercredi CE/CM 
Classes : CE/CM 
Jours et horaires : Mercredi de 13h30 à 16h00. 
Localisation : Thadeua 
Description : expression corporelle, représentation, création de costumes et 
décors. 
 
 
 

 

 

 

 

Tir à l’arc 
Tir à l'arc PP mardi CE/CM 
Classes : CE/CM 
Jours et horaires : mardi de 16h00 à 17h00 
Localisation : Hadxaykhao 
Description : maitrise et compréhension du matériel et des techniques du tir à l’arc. 

 
Animateur : Jimmy NAGAT 
 

 

 

 

 

Yoga 
Yoga PP mardi CE/CM 
Classes : CE/CM 
Jours et horaires : mardi de 15h45 à 16h45 
Localisation : Thadeua 
Description : initiation et pratique des exercices de base du yoga. 
 
 

Animateur : Association Art of Living 

 

 

 

  



 

REGLEMENT DES ACTIVITES 
 

 

 

 
L’activité sera confirmée uniquement s’il y a un nombre suffisant d’inscriptions (minimum 12 élèves par activité).  
Les horaires et la durée des activités sont susceptibles d'être modifiés en fonction des 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).  
 
Pour chaque activité, les élèves inscrits sont pris en charge par un animateur durant le temps de l’animation. Un 
appel est fait en début d’activité.  
 
Pour les primaires, l’animateur emmène les élèves dans le hall d’entrée à la fin de l’activité et attend les parents. 
Sauf cas exceptionnel, nous vous demandons de bien vouloir attendre la fin de l’activité pour venir chercher votre 
enfant. 

 
Pour les activités qui se déroulent à l’extérieur, nous assurons le transport à l’aller sauf cas particulier mais vous 
devez récupérer votre enfant sur le lieu de l’activité (HADXAYKHAO) à l’heure indiquée sur le programme.  
 
Tout changement d’activité en cours d’année devra être effectué par email à periscolaire@lfiv.org et motivé. 
 
L’inscription se fait désormais sur le portail parents du site internet de l’établissement :  
https://lyceehoffet.family-administration.skolengo.net/portail 
 

Contact : coordinateur périscolaire 
Antoine BONNAFOUX              
periscolaire@lfiv.org 

 

mailto:periscolaire@lfiv.org
https://lyceehoffet.family-administration.skolengo.net/portail
mailto:periscolaire@lfiv.org

