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DESCRIPTIF DES ATELIERS PROPOSÉS LE MERCREDI –  

2022-2023 

Atelier Musique – « Les P’tits Zicos » - Amélie Denaës 
Paroisse St Denys du Saint Sacrement – 15, rue St Claude Paris 3e 
Découverte de la musique autour de différents ateliers : 

- Rythme et mouvement (Réveil du corps, activités motrices et 
artistiques, Percussions)   

- Culture et découverte de la musique (Initiation musicale, Découverte 
des instruments) 

- Chorale 
Animés par des musiciens professionnels. 
Un concert « P’tits Zicos » aura lieu en fin d’année. 
 

MS au CM2 : 9h00-
12h00 
40€/mois sur 10 mois 
amelie.denaes@passio
nsleitmotiv.com 

Atelier Théâtre – Maria et Rosario Audras   
Le travail se déroulera de la manière suivante : 
-Exercices collectifs sous forme de jeux 
-Diction 
-Choix des personnages 
-Improvisations individuelles et collectives. 
Une représentation aura lieu en fin d'année scolaire. 
 

CE1 au CM2 : 9h00-
10h30  
ou 10h30-12h00 
288€  
mariaaudras@yahoo.fr 

Atelier Sciences – « Les Savants en Herbe »  
Venez découvrir les sciences en vous amusant. Chaque semaine un thème 
différent et de nombreuses réalisations à ramener à la maison. 
 

CP au CM2 : 9h00-
10h30 ou 10h30-12h00 
(2 groupes) 
387€  
i.dendleux@lessavants.
fr 
 

Atelier Anglais – « CapEnglish »   
Ces ateliers viennent en complément des cours enseignés pendant l’année 
scolaire avec un programme pédagogique adapté et des supports variés 
(action games, comptines, activités manuelles, etc…). Ils se déroulent 

directement à l’école, en petits groupes et de façon hebdomadaire. 
       

GS / CP : 9h00-10h00 
CE1/CE2 : 10h00-11h00 
CM1/CM2 : 11h00-
12h00 
375€  
Inscription sur 
www.capenglish.fr -> 
Espace inscription 
(code : 4607162) 
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Ecole des Sports – M. Bawedin  
Pluridisciplinarité : Basket-Ball, Handball, Futsal, Volley-Ball, Tennis de 
Table, Sports de Combats, Acrosport, Sports Collectifs, Jeux traditionnels, 
Athlétisme. 
Lieux : TEP Neuve Saint Pierre / Stade Pershing / Gymnases des Francs-
Bourgeois – La Salle  
N. B. : Dépendant de l’USFB, les inscriptions se feront uniquement en ligne quelques jours avant la 
rentrée scolaire prochaine. Un document synthétique des activités sportives et culturelles parviendra 
avant la fin du mois d’Aout aux familles, ainsi que la procédure d’inscription.  

      

CE1 au CM2 : 8h15-
11h15 
270€ 
Inscription sur le site 
www.fblasalle.fr fin 
août 
 

 

Atelier Yoga – Ulrika Dezé 
Présenté de façon ludique et pédagogique, sans esprit de compétition 
chaque atelier est construit autour d’un thème. Il alterne des exercices 
d'attention, des postures dynamiques et apaisantes, des jeux de 
groupe. Chaque séance se termine par une histoire relaxante, une invitation 
à la détente et à l’éveil de l’imaginaire. L’enfant est au cœur des séances. 
 

CP au CM2 : 11h00-
12h00 
380€ 
yogaminicontact@gmai
l.com 

Atelier Bricolage écologique – Le Lab’ Mobile 
Nous animons le premier programme d'activités ludiques et créatives qui 
éveille les enfants à l'environnement par le bricolage et la récup'. 
A chaque trimestre, les enfants embarquent dans une nouvelle aventure sur 
les traces de Camille et Martin. Ces aventures vont les amener à redécouvrir 
la beauté de la planète, ou encore à réfléchir sur les éco-gestes du quotidien 
! En lien avec ces thèmes, ils fabriquent eux-mêmes de super créations en 
récup' à ramener à la maison : une peluche en tissu recyclé, un calendrier 
rotatif des fruits et légumes de saison, un bras de crabe articulé, de la 
lessive écologique...et encore plein d’autres surprises ! Le dernier trimestre 
sera dédié à un projet des enfants dans l'école sur une thématique 
environnementale qui leur tient à cœur : le recyclage, le gaspillage 
alimentaire, la protection de la biodiversité... à eux de choisir ! 
Voir le programme détaillé en fonction des âges sur notre site 
 

CE1 au CM2 : 9h00-
10h30 ou 10h30-12h00  
GS / CP : 10h30-12h00 
385€ 
https://lelabmobile.fr/ins
cription-peri-scolaire-
francs-bourgeois-22-23/ 

 

Ecole de Foot – M. Girault et M. Naditch 
L’Ecole de Football accueille les mercredis après-midi tous les élèves de 
Primaire, du CP au CM2, afin de découvrir et se perfectionner à la pratique 
du Football. 
Les trajets sont effectués en autocar. L’activité est encadrée par 3 
animateurs. 
N. B. : Dépendant de l’USFB, les inscriptions se feront uniquement en ligne quelques jours avant la 
rentrée scolaire prochaine. Un document synthétique des activités sportives et culturelles parviendra 
avant la fin du mois d’Aout aux familles, ainsi que la procédure d’inscription.  

 

CP au CM2 : 13h30-
16h30 
270€ 
Inscription sur le site 
www.fblasalle.fr fin 
août 
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