Catalogue des activités périscolaires.
Κατάλογος με εξωσχολικές δραστηριότητες
Titre de l’activité - Τίτλος
Echec - chess – σκάκι

Cliquer pour voir le
descriptif – Πατήστε για
περιγραφή
Voir / See / βλ

Théâtre - Θέατρο

Voir / See / βλ

Piano

Voir / See / βλ

Club RoboScience

Voir / See / βλ

Club Maths & Sciences

Voir / See / βλ

Web Radio

Voir / See / βλ

Danse - Dance

Voir / See / βλ

Danse classique - Ballet

Voir / See / βλ

Français - French

Voir / See / βλ

Mini Tennis

Voir / See / βλ

Echecs - Σκάκι

Nom prénom

type d'activité/ Είδος
δραστηριότητας
(français, English)
Echecs
Chess
Σκάκι

Azaïs
Marc

κοινό
(τάξεις)
GS jusqu’en
CM2

Nombre de
séance par
groupe

Μαθητές ανά
τμήμα

1 φορά την
εβδομάδα.

Maximun 10
élèves.

Διάρκεια

1 ώρα

Salle / Αίθουσα : Salle de la classe de GS
Créneaux horaires / Ωράριο :
Lundi
Δευτέρα

Mardi
Τρίτη

14h 30-15h 00
15h 00-15h 15

Mercredi
Τετάρτη

Jeudi
Πέμπτη

Vendredi
Παρασκευή

Echecs

Descriptif / Περιγραφή :

Descriptif.
Initier aux techniques du jeu d’échecs pour les débutants et développer les stratégies de jeu pour
des élèves connaissant déjà les règles du jeu et ayant une pratique.
L’ensemble de ces activités se feront à travers l’étude d’exemples de stratégie, de problèmes à
résoudre et de conseils lors de parties.
Objectifs :
- développer les capacités de résolution de problèmes ;
- développer la concentration ;
- développer le respect des règles et de son adversaire ;
- mettre en place des stratégies différentes ;
- apprendre des règles ;
Description.
Initiate chess techniques for beginners and develop game strategies for students who already know
the rules of the game and practice.
All of these activities are done through the study of examples of strategy, problems to be solved and
advice during parties.
Objectives:
- develop problem-solving skills;
- develop concentration;
- develop respect for the rules and its opponent;
- putting in place different strategies;
- learning rules;

Description:
Initiate chess techniques for beginners and develop game strategies for students who already know
the rules of the game and practice.
All of these activities are done through the study of examples od strategy, problems to be solved and
advice during parties
Objectives:
- Develop problem-solving skills
- Develop concentration
- Develop respect for the rules and its contents
- Putting in place different strategies
- Learning rules
-

PS : 4 élèves minimum pour cette activité.
ΥΓ : 4 μαθητές το λιγότερο για να λειτουργήσει.
Tarif : 40 € / mois

Retour / Back / επιστροφή

Piano
Nom prénom
Agnes Sacca

type d'activité/ Είδος
δραστηριότητας
(français, English)
Piano

κοινό
(τάξεις)
toutes

Nombre de
séance par
groupe

Μαθητές ανά
τμήμα

1

1

Διάρκεια
30min/
débutants
45min/ 2ème
année

Salle / Αίθουσα : S6
Créneaux horaires / Ωράριο :
Lundi
Δευτέρα

Mardi
Τρίτη

Mercredi
Τετάρτη

Jeudi
Πέμπτη

Vendredi
Παρασκευή

14h30 – 15h00
15h00 – 15h30
15h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 0 17h00
Descriptif / Περιγραφή :

Cours de piano prives pour tous les âges.
En français, anglais, grec

PS : Cours particulier
Tarif : 80 € / mois

Retour / Back / επιστροφή

Théâtre - Θέατρο

Nom prénom

Panagiotou
Natalia

type d'activité/ Είδος
δραστηριότητας
(français, English)

κοινό
(τάξεις)
G1 : CP –
CM1
G2 : CM2 Lycee

Français

Nombre de
séance par
groupe

Μαθητές ανά
τμήμα

1

8 minimum
18 maximum

Διάρκεια

2h

Salle / Αίθουσα : Salle de motricite
Créneaux horaires / Ωράριο :

14h30 – 15h00
15h00 – 15h30
15h30 – 16h00
16h00 – 16h39

Lundi
Δευτέρα
G1
G1
G1
G1

Mardi
Τρίτη
G2
G2
G2
G2

Mercredi
Τετάρτη

Jeudi
Πέμπτη

Vendredi
Παρασκευή

Descriptif / Περιγραφή :
Dans cet atelier créatif, nous explorons la présence scénique, la construction des personnages, les
improvisations, tout en s’amusant et en développant la confiance en soi et nos compétences en
communication. Le groupe s’implique dans une création collective avec un éventuel spectacle à la fin de
l’année.
In this creative workshop, we explore stage presence, character building, improvisations, while having fun and
developing self-confidence and communication skills. The group is involved in a collective creation with an
eventual performance at the end of the year.

PS : 8 élèves minimum pour cette activité.
ΥΓ : 8 μαθητές το λιγότερο για να λειτουργήσει.
Tarif : 40 € / mois

Retour / Back / επιστροφή

Club RoboSciences

Nom prénom

PERDIKOU
Olivia

type d'activité/ Είδος
δραστηριότητας
(français, English)

Maths
Science
Robotique

κοινό
(τάξεις)

Nombre de
séance par
groupe

Primaire

1/sem

Lundi
Δευτέρα

Mardi
Τρίτη

Mercredi
Τετάρτη

CE1, CE2

CM1, CM2

Μαθητές ανά
τμήμα

Διάρκεια

1h

8

Salle / Αίθουσα : Labo Techno
Créneaux horaires / Ωράριο :

14h 30-15h 00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00

Jeudi
Πέμπτη

Vendredi
Παρασκευή

Descriptif / Περιγραφή :
•

En accord avec les programmes des cycles, temps ludique pour travailler et renforcer les mathématiques, les
sciences et la robotique à la fois en grec et en français.
Following the curriculum and the programs pf the cycle in mathematics, science and robotics in a different
way. Includes experiments, games and fun to learn science, through a different lens both in Greek and French.

PS : 4 élèves minimum pour cette activité.
ΥΓ : 4 μαθητές το λιγότερο για να λειτουργήσει.
Tarif : 40 € / mois

Retour / Back / επιστροφή

Club Maths & Sciences

Nom prénom

PERDIKOU
Olivia

type d'activité/ Είδος
δραστηριότητας
(français, English)

Maths
Science

κοινό
(τάξεις)

Nombre de
séance par
groupe

Cycle 4

1/sem

Mardi
Τρίτη

Mercredi
Τετάρτη

Μαθητές ανά
τμήμα

Διάρκεια

1h

8

Salle / Αίθουσα : Labo Techno
Créneaux horaires / Ωράριο :
Lundi
Δευτέρα
14h 30-15h 00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00

5e

Jeudi
Πέμπτη

Vendredi
Παρασκευή

4e

3e

Descriptif / Περιγραφή :
•

En accord avec les programmes des cycles, temps ludique pour travailler et renforcer les mathématiques et
les sciences à la fois en grec et en français. Travail sur l’organisation pour les cours suivant, renforcement des
compétences et de la méthodologie au vue de la préparation au DNB.
Following the curriculum to develop a better understanding of mathematics and science in Greek and French.
Working specifically on methodology and organization to acquire all the necessary skills and competences to
achieve in DNB.

PS : 4 élèves minimum pour cette activité.
ΥΓ : 4 μαθητές το λιγότερο για να λειτουργήσει.
Tarif : 40 € / mois

Retour / Back / επιστροφή

Web Radio

Nom prénom

MAGNIER
Emily

type d'activité/ Είδος
δραστηριότητας
(français, English)

Webradio

κοινό
(τάξεις)

Cycle 2,
3, 4

Nombre de
séance par
groupe

1/sem

Μαθητές ανά
τμήμα

Διάρκεια

1h

8

Salle / Αίθουσα : P2
Créneaux horaires / Ωράριο :
Lundi
Δευτέρα
14h 30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00

CM1, CM2

Mardi
Τρίτη

Mercredi
Τετάρτη

Jeudi
Πέμπτη

Vendredi
Παρασκευή

CE1, CE2
Collège

Descriptif / Περιγραφή :
•

En accord avec les competences du socle commun, temps pour pratiquer la langue francaise orale et ercite
pour en ameliorer sa maitrise. Rechercher, recueillir et traiter des informations pour communiquer,
argumenter et transmettre ses idees grace a l’utilisation des TICE.
Mettre en place un dialogue perenne avec les etablissements partenaires du projet Erasmus+ « Roots &
Wings ».
Based on the competences detailed in “socle commun” this activity will work on French language (speaking
and writing) to master it. Searching, collecting and treating information to communicate, argue and diffuse
ideas using TICE (Information, Technology & Communication).
Setting up a frequent dialogue with our Erasmus+ partners abroad.

PS : 4 élèves minimum pour cette activité.
ΥΓ : 4 μαθητές το λιγότερο για να λειτουργήσει.
Tarif : 40 € / mois

Retour / Back / επιστροφή

Danse
Nom prénom

Melissa Garcia
Carro

type d'activité

Danse / Dance

public (classe)

Nombre de
séance par
groupe

CP / CE1

1

Nombre
d’élèves par
groupe
8

durée d'une
séance
1h

CE2/CM1/CM2

Salle / espace : Gymnase ou salle de motricité
Créneaux horaires / Ωράριο
lundi

mardi

14h 30-15h 00

16h 00-16h 30

jeudi

vendredi

CP/CE1

15h 00-15h 30
15h 30-16h 00

mercredi

CE2/CM1/CM2

16h 30-17h 00

Descriptif / Περιγραφή

Danse contemporaine, initiation
6-8 ans
Motricité - Créativité

Ces ateliers proposent aux enfants un éveil des sens, un temps d’exploration, de jeu, de découverte de soi, de
l’autre... C’est un temps pour découvrir le plaisir lié à l’exploration du mouvement, pour appréhender l’espace,
pour confirmer la spontanéité d’expression des enfants, la confiance en eux.

Atelier de danse contemporaine
A partir de 9 ans
Créativité – Mouvement

Ces ateliers nous permettront de faire de l’exercice tout en dansant et s’amusant. Nous explorerons notre
capacité à se mouvoir, à exprimer corporellement des images et des sensations ainsi qu’à mettre en jeu notre
imaginaire. Nous commencerons par un échauffement qui nous mènera progressivement à une mise en
mouvement dynamique. Puis, nous finirons par un temps d’étirement et de relaxation.

Contemporary dance, beginners
6-8 year old

Motricity – Creativity
These workshops aim to offer children an awakening of the senses, a time of exploration and
self-discovery. It is a time to discover the pleasure related to the exploration of movement, to
apprehend space, to confirm their spontaneity of expression and their confidence.

Contemporary dance classes
9 year old and upwards
Creativity – Movement
During the classes we exercise and have fun while dancing. We explore our ability to move, to express
physically images and sensations and to challenge our imagination. We start with a warm-up and
gradually we take to a more dynamic set of movements. Finally ending the class with stretching and a
bit of relaxation time.

PS : 4 élèves minimum pour cette activité.
ΥΓ : 4 μαθητές το λιγότερο για να λειτουργήσει.
Tarif : 40 € / mois

Retour / Back / επιστροφή

Danse classique

Nom prénom

Marjolaine
FATH

type d'activité

Initiation à la danse
classique / Introductory
ballet course

public
(classe)
Maternelle

Nombre de
séance par
groupe
2 séances
par
semaine

Nombre
d’élèves par
groupe
Maximum 10

durée d'une
séance
45 minutes

Salle / espace : Salle de motricité maternelle
Créneaux horaires / Ωράριο
lundi
14h 30-15h 15

X

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

X

15h 00-15h 30
15h 30-16h 00
16h 00-16h 30
16h 30-17h 00

Descriptif / Περιγραφή
Contenus:

L’équilibre, le rythme, la latéralisation, le mouvement dans l’espace, l’expression corporelle, la
mémoire, l’écoute, l'interprétation et la créativité
Construction des cours :
Chaque cours sera composé tout d'abord d'un "échauffement" et d'une mise en condition puis
de jeux dansés, d’écoute musicale, d’apprentissage de pas ou de petites chorégraphies et se
terminera par 5 min de relaxation pour permettre le retour au calme.
Contents:

Balance, rhythm, lateralization, movement in space, body language, memory, listening, interpretation and
creativity
Course construction:
Each course will consist of a "warm-up" and a conditioning then danced games, musical listening, learning
of steps or small choreographies and will end with 5 minutes of relaxation to allow the return to calm.

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

- Utiliser la musique et la danse pour amener l’enfant à développer ses capacités (physiques et mentales)
en concordance avec les besoins fondamentaux.
- Faire découvrir la musique classique et la danse classique
- Amener l’enfant au plaisir de l’expression par la danse
- Travailler sur l'expression, l'interprétation, le jeu de rôle
- Première approche des bases techniques
-Transmettre les valeurs: notion de plaisir / compétitivité et expérience / notion d'échec
Objectives:
- Use music and dance to get the child to develop their abilities (physical and mental) in accordance with
basic needs.
- Discover classical music and ballet dance
- Bring the child to the pleasure of expression through dance
- Work on expression, interpretation, role play
- First approach of the technical bases
- Transmitting values: notion of pleasure / competitiveness and experience / concept of failure

PS : 4 élèves minimum pour cette activité.
ΥΓ : 4 μαθητές το λιγότερο για να λειτουργήσει.
Tarif : 40 € / mois

Retour / Back / επιστροφή

Renfermement du français
Nom prénom

Cazany

type d'activité

Renfercement du francais

public
(classe)

Nombre de
séance par
groupe

CP – CE1

Nombre
d’élèves par
groupe
8 - 10

durée d'une
séance
1h

Eleonore

Salle / espace : Salle de motricité maternelle
Créneaux horaires / Ωράριο
lundi

mardi

mercredi

14h 30-15h 15

X

15h 00-15h 30

x

jeudi

vendredi

15h 30-16h 00
16h 00-16h 30
16h 30-17h 00

Descriptif / Περιγραφή
L’activité de renfermement en français est base sur l’idée qu’on apprend toujours mieux en s’amusant !
Elle s’adresse aux élèves de CP et de CE1 qui reverront les notions de français abordes au cours de l’année
scolaire au travers de jeux pédagogiques adaptes à leur programme, leur permettant ainsi d’améliorer leur
niveau en grammaire, en conjugaison, en expression orale, en expression écrite, en compréhension orale
et en compréhension écrite.
The French reinforcement activity is built on the idea that we learn better while having fun. It is intended
for children in CP and CE1 who will review notions of their program through pedagogical games, offering
them the opportunity to improve their level in French (grammar, conjugation, speaking, writing, listening
and reading) while having fun.

PS : 4 élèves minimum pour cette activité.
ΥΓ : 4 μαθητές το λιγότερο για να λειτουργήσει.
Tarif : 40 € / mois

Retour / Back / επιστροφή

Mini Tennis

Nom prénom

Coulmance

type d'activité

Tennis

public
(classe)
De Ms au
Cm2

Jérémy

Nombre de
séance par
groupe
1

Nombre
d’élèves par
groupe
10 max

durée d'une
séance
1h

Salle / espace : Gymnase ou court de récréation
Créneaux horaires / Ωράριο
lundi
14h 30-15h 15
15h 00-15h 30

mardi

mercredi

G1

G2

jeudi

vendredi
G3

15h 30-16h 00
16h 00-16h 30
16h 30-17h 00

Descriptif / Περιγραφή
Découverte du Mini-Tennis avec un échauffement , des jeux et des apprentissages basiques de techniques
fondamentales.
Discover Mini-Tennis with a warm-up , games and basic learning of fundamental technics.

PS : 4 élèves minimum pour cette activité.
ΥΓ : 4 μαθητές το λιγότερο για να λειτουργήσει.
Tarif : 50 € / mois

Retour / Back / επιστροφή

