Activités extra-scolaires – cycle 3 et cycle 4 - A partir du 08 Janvier 2018
Les cotisations sont à régler au secrétariat du collège AVANT de commencer l’activité
(22/12/2017)
1/ Général Service Company
Nouveauté !
Cours de secourisme.
Tous les niveaux, avec attestation remise en fin de cycle : le mercredi de 13h30 à 14h30, sur
le site du primaire.
Tarif : 60.000 FCFA / trimestre (kit de secourisme offert).

2/ Ateliers proposés par Jade et les enfants curieux : AU CHOIX
Nouveauté !
Djamboola (danse rythmée par les percussions africaines) 13h30 – 14h30
Ateliers créatifs (bijoux en perles, coussins, broderies …) 13h30 – 15h00
Atelier photographie 13h30 – 15h00
Pâtisserie 13h30 - 15h00
Pour le cycle 3 (CM1, CM2, 6ème (uniquement A et C), le lundi après-midi, sur le site du
collège.
Tarif : 45.000 FCFA / trimestre.

3/ Zumba proposée par Mme ALVAREZ, professeure EPS au collège.
Pour les 5ème, 4ème et 3ème, le Mercredi de 13h30 à 14h30 au collège.
Tarif : 45.000 FCFA / trimestre. Tenue de sport exigée.

4/ Club littéraire, proposé par M. LUCRECE, professeur de français au collège.
Pour le cycle 3 : CM1, CM2, 6ème – Au collège.
S’amuser autour de la langue française. Ecrire, dire des poèmes ; créer le journal du collège
(numérique, parution sur le site), correspondre avec des élèves dans le monde, inventer et
jouer des sketches (en vue d’un spectacle de fin d’année)
Le Lundi de 13h30 à 15h30.
Tarif : 45.000 FCFA / trimestre.
5/ Club Langues vivantes (Anglais) proposé par Mme KOUAME, professeur
d’anglais
Pour tous les élèves (cycle 3 : CM1, CM2, 6ème et cycle 4 : 5ème, 4ème et 3ème)
Jouer des scènes de théâtre ou de la vie quotidienne en anglais, manier le vocabulaire et
l’enrichir …
Mercredi de 13h30 à 15h00 au collège.
Tarif : 45.000 FCFA / trimestre.

6/ Ateliers sportifs : pratiquer un ou plusieurs sports au choix, encadré notamment
par M. N’GORAN,
professeur d’EPS au collège (gymnastique, basketball, football,
badminton, tennis de table)
Le Samedi de 8h30 à 10h00 Pour les collégiens, sur le site du primaire
Tarif : 35.000 FCFA / trimestre. Tenue de sport exigée.

7/ Ateliers Plastiques, encadrés par Mme YAO LOU, professeure d’Arts Plastiques au
collège.
Peinture, sculpture, décoration, architecture.
Matériel de base à prévoir (selon activités) (gouaches, aquarelle, canson …)
Pour tous les élèves (cycle 3 : CM1, CM2, 6ème et cycle 4 : 5ème, 4ème et 3ème)
Le Mercredi de 13h30 à 15h00 au collège.
Tarif : 50.000 FCFA / trimestre.

8/ Yoga, pour le renforcement des capacités scolaires (Mémoire, Concentration, Relaxation,
et Bien-Être)
Animateurs : Dada –Maitre- Enseignant de Yoga ; Jean-Yves Kouassi Professeur de Yoga
Matériel : Tenue de sport, un tapis de gymnastique ou de yoga.
N.B
: S’assurer d’avoir déjeuné au moins une à deux heures avant le cours.
Le mercredi de 14h00 à 15h30, au collège.
Tarif : 45 000 FCFA par trimestre

Toutes les activités auront lieu sous réserve de 10 participants au minimum.
Les montants sont forfaitaires ; passé le premier mois, aucun remboursement ne sera
accordé.

