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ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES ET STAGES DE VACANCES EURÉCOLE 
2021/2022 

 

EURECOLE AFTERSCHOOL ACTIVITIES AND HOLIDAY WORKSHOPS  
2021-2022 

 

MERCREDI APRES-MIDI -  
-> DÉBUT DES ATELIERS : mercredi 15 septembre 

 

WEDNESDAY AFTERNOON   
-> Starting: Wednesday, September 15 

 

n ENGLISH WORKSHOP        ENGLISH WORKSHOP 
- Mme Tiffany SMITH. Atelier anglais  
- Mme Heidi TOVSTIGA. Atelier anglais 
Le mercredi de 13h30 à 16h30 : de la P.S à la G.S.  
Le mercredi de 13h30 à 16h30 : du C.P. au C.M. 2   
 
L'atelier d'anglais du mercredi après-midi est conçu pour 
être un après-midi amusant, avec une approche créative 
et une pratique immersive de l'anglais. Cela comprend 
des histoires, des bricolages et des expériences, des 
jeux, des chansons et de la musique, ainsi que des jeux 
de rôle et de la danse. Ces activités complètent 
l'expérience orale de l'apprentissage de l'anglais des 
enfants et leur donnent l'occasion d'apprendre 
activement en créant. 

    Tarif par période : 576 euros 

 

n ENGLISH WORKSHOP      
- Ms. Tiffany SMITH. In English     
- Ms. Heidi TOVSTIGA. In English  
Wednesdays 1:30 to 4:30 pm: P.S. to G.S.  
Wednesdays 1:30 to 4:30 pm: C.P. to C.M. 2   
 
The Wednesday Afternoon English Workshop is designed 
to be a fun-filled afternoon, with a creative "hands on" 
approach to learning English. This would include stories, 
crafts and experiments, games, song and music, as well 
as role-play and dance. These activities compliment the 
oral experience of the children's' English journey and 
provide the opportunity for them to actively learn by 
doing. 
 

Price per period: 576 euros 
 

 

n SPORTS COLLECTIFS 
- Messieurs ALBUQUERQUE et RAVAUDET 
Le mercredi de 13h30 à 16h30 : de la G.S. au C.M. 2 
Par le biais d’une grande variété de sports d’équipe, les 
enfants apprennent à partager, à coopérer, à créer 
ensemble des stratégies de jeux... Au gymnase ou au 
stade selon la météo. Chaussures de sport, short et/ou 
jogging et coupe-vent indispensables !  
Un certificat médical d’aptitude sera demandé. 
 

Tarif par période : 576 euros 
 

 

n TEAM SPORTS 
- Mr. ALBUQUERQUE and Mr. RAVAUDET 
Wednesdays from 1:30 to 4:30 pm: G.S. to C.M. 2 
Through a wide variety of team sports, children learn to 
share, to cooperate, to create game strategies together... 
In the gym or at stadium depending on the weather. 
Sports shoes, shorts and/or jogging pants and a 
windbreaker are essential!  
A medical certificate of aptitude is required. 

 
Price per period: 576 euros 

 
 

n FOREST SCHOOL 
- Professeur Ivor, Les Décliques 
Le mercredi de 13h30 à 15h00 : du C.P. au C.M. 2 
Pour les petits citadins en manque de verdure, fini les 
écrans, les enfants se (re)connectent à la nature. 
A grands renforts d’activités pro-nature les enfants 
partent en escapade aux jardins du Trocadéro, à la 
découverte de l’écosystème. L’occasion de s’adonner 
chaque semaine à des grands jeux sur l’écologie et des 
ateliers d’intelligence émotionnelle. A chaque fois en 
combinant dépenses physiques et stimuli de neurones. 
Pas de mauvais temps, que des mauvais vêtements ! En 
cas d’intempéries (pluie, froid…), les escapades sont 
maintenues car les bienfaits du jeu en plein air sont 
démultipliés en hiver ! En revanche, si la météo présente 
un danger pour la sécurité des enfants (orages, vents 
violents, neige…) une solution de replis sera prévue à 
l’école. 

Tarif par période : 288 euros 
 

 

n FOREST SCHOOL 
- Professor Ivor, Les Décliques 
Wednesdays from 1:30 to 3:00 pm: C.P. to C.M. 2 
For young city kids in need of nature instead of screen 
time, children are able to (re)connect to nature. With the 
help of pro-nature activities, children will go on a trip to 
the Trocadero gardens to discover the ecosystem. Each 
week, they will have the opportunity to play great games 
on centered on ecology and on emotional intelligence. 
Each session will include physical exercise and neuronal 
stimuli. No bad weather, just the wrong clothes! The 
outings will take place come rain or shine:  because the 
benefits of outdoor play are multiplied in winter! On the 
other hand, should the weather conditions present a 
danger for the safety of the children (storms, violent 
winds, snow...) a fallback solution will be provided at the 
school. 
 

Price per period: 288 euros 
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n ART PLASTIQUE  
- Mme Raphaële IDE CHABROL 
Le mercredi de 13h30 à 15h00 : du C.E. 2 au C.M. 2   
Dans cet atelier, les enfants apprennent à développer 
leur imaginaire et leur liberté d’expression tout en 
acquérant les connaissances techniques du dessin, de la 
couleur, du volume. Les techniques abordées : gouache, 
pastel, fusain, encre, collage, argile souple. Les sujets, 
variés, se rapportent à un artiste, à l’univers quotidien, au 
monde extérieur. 
       Tarif par période : 288 euros
  

n ART 
- Mrs Raphaële IDE CHABROL 
Wednesdays from 1:30 to 3:00 pm: C.E. 2 to C.M. 2   
In this workshop, children learn to develop their 
imagination and their freedom of expression while 
acquiring the technical knowledge of drawing, color and 
volume. Techniques covered: gouache, pastel, charcoal, 
ink, collage, soft clay. The subjects are varied and relate 
to an artist, the everyday world, the outside world. 
 
                                                 Price per period: 288 euros 

 

n LES SAVANTS FOUS  
- Professeurs Ampoule et Tohu-Bohu  
Atelier bilingue français/anglais  
Le mercredi de 13h30 à 15h00 : de la M.S. à la G.S.            
Les Savants Fous cherchent à sensibiliser les enfants à la 
science et à la technique combinant amusement et 
apprentissage. Ces ateliers sont un espace de dialogue 
et d’expérimentation. Les enfants exploreront plusieurs 
disciplines scientifiques en partant de notions simples et 
adaptées à leur âge.  

                       Tarif par période : 288 euros 
 

 

n THE MAD SCIENTISTS  
- Professors Ampoule and Tohu-Bohu  
Bilingual French/English workshop  
Wednesdays from 1:30 to 3:00 pm: M.S. to G.S.     
The Savants Fous seek to educate children about 
science and technology by combining fun and learning. 
These workshops are a space for dialogue and 
experimentation. The children will explore several 
scientific disciplines starting from simple notions adapted 
to their age.  

Price per period: 288 euros 
 

 
 
 

FIN D’APRES-MIDI          
 

LUNDI 
 -> DÉBUT DES ATELIERS : lundi 13 septembre 

 

AFTER-SCHOOL           
 

MONDAY        
-> STARTING: Monday, September 13  

 
 

n ENGLISH CREATIVE WRITING 
- Mme Heidi TOVSTIGA. Atelier anglais 
Le lundi de 16h45 à 17h45 : du C.E. 2 au C.M. 2 
Notre atelier d'écriture créative est conçu pour inspirer et 
renforcer la confiance des enfants dans la langue 
anglaise. Les sessions sont rythmées par des exercices 
d'écriture originaux et amusants. Les enfants sont 
encouragés à laisser libre cours à leur imagination en 
créant des mondes imaginaires, des personnages 
extraordinaires et des intrigues fascinantes. En travaillant 
les éléments de l'écriture d'une histoire, les élèves 
gagnent en aisance et en confiance dans leur capacité à 
communiquer. En outre, ils développent leur capacité 
d'empathie avec le monde qui les entoure en couchant 
sur le papier leurs pensées et leurs idées.   

Tarif par période : 192 euros 
 

 

n ENGLISH CREATIVE WRITING 
- Ms. Heidi TOVSTIGA. English Workshop 
Mondays from 4:45 to 5:45 pm: C.E. 2 to C.M. 2 
 
Our fun filled creative writing workshop is designed to 
inspire and build confidence in children. Sessions are 
peppered with original and fun writing exercises. 
Children are encouraged to let their imagination run free 
as they create imaginary worlds, original characters and 
fascinating plots. As they practice the elements of story 
writing, students gain fluency and confidence in their 
ability to communicate. In addition, they grow in their 
capacity to empathize with the world around them as 
they bring their thoughts and ideas to paper.   

 
Price per period: 192 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 3 

n YOGA 
-Mme Clémence QUILICI 
Le lundi de 16h45 à 17h45 : du C.P. au C.M. 2 
Atelier très dynamique et ludique qui invite les enfants à 
découvrir les différentes postures du yoga par le biais 
des enchaînements, des salutations au soleil (surya 
namaskar) et des jeux. A travers les différentes postures 
l'enfant renforce la connaissance de son corps, son 
équilibre, sa confiance en lui mais aussi sa mémoire 
lorsqu'il commence à se familiariser avec le nom des 
postures (ou asana) toujours dites en sanskrit. De plus 
cela lui permet de se familiariser avec une autre culture 
au travers des mythologies indiennes. Elles permettent 
aussi au corps de l'enfant de se fortifier et de 
s'assouplir. L’atelier s’achève par un temps de retour au 
calme et de relaxation. 

Tarif par période : 192 euros 
 

n YOGA 
-Mrs. Clémence QUILICI 
Mondays from 4:45 to 5:45 pm: C.P. to C.M. 2 
A very dynamic and playful workshop that invites children 
to discover the different yoga postures through 
sequences, sun salutations (surya namaskar) and games. 
Through the different postures, the child reinforces his 
knowledge of his body, his balance, his self-confidence 
but also his memory when he starts to familiarize himself 
with the name of the postures (or asana) always said in 
Sanskrit. Moreover, it allows him to become familiar with 
another culture through Indian mythologies. They also 
allow the child's body to become stronger and more 
flexible. The workshop ends with a time of calm and 
relaxation. 
 

Price per period: 192 euros 
 

 

n ATELIER DJ/CLIP VIDEO/EFFETS SPECIAUX 
Niveau 2 (recommandé pour les débutants et 
intermédiaires) 
-DJ Lucky 
Le lundi de 16h30 à 18h00 : du C.E. 2 au C.M. 2 
Les enfants apprennent à mettre en scène, à 
chorégraphier, à filmer un clip vidéo ou une bande-
annonce de film ... à l’identique de celui qu'il auront  
choisi en début d'année : mêmes costumes, même 
décor... à la seule différence que ce sont eux sur les 
images. Après Justin Timberlake, Harry Potter, Pirates 
des Caraïbes et Naruto les années précédentes ... quel 
sera leur nouveau choix?  Sans oublier de se familiariser 
avec les effets spéciaux indispensables dans tous les 
clips : sabre et pistolet laser, lévitation, incrustation fond 
vert ...En parallèle, ils apprennent aussi les bases pour 
être un véritable DJ autonome : savoir mixer leurs 
propres tubes préférés sur l’Ipad, le véritable contrôleur 
professionnel ou les platines de Lucky si les 59 niveaux 
ont été atteints ! S’ils atteignent le niveau 43, ils pourront 
même mixer avec Lucky pendant la matinée Olympique! 

Tarif par période : 288 euros 

 

n DJ/VIDEO CLIP/SPECIAL EFFECTS WORKSHOP 
Level 2 (recommended for beginners and intermediates) 
-DJ Lucky 
Mondays from 4:30 to 6:00 pm: C.E. 2 to C.M. 2 
 
Children learn to direct, choreograph, and film a video 
clip or movie trailer... identical to the one they chose at 
the beginning of the year: same costumes, same set... the 
only difference is that they are the ones in the pictures. 
After Justin Timberlake, Harry Potter, Pirates of the 
Caribbean and Naruto the previous years ... what will be 
their new choice?  They will also learn about how to 
create the special effects that are essential in all these 
clips: light saber and pistol, levitation, green background 
inlay... At the same time, they also learn the basics of 
how to be a real autonomous DJ: to know how to mix 
their own favorite hits on the Ipad, use a professional 
controller or Lucky's turntables if they have reached 59 
levels! If they reach level 43, they can even mix with 
Lucky during the Olympic morning!  
 
 

Price per period: 288 euros 
 

 

n LE LAB MOBILE 
-Camille et Martin 
Le lundi de 16h45 à 17h45 : du C.P. au C.M. 2 
Découvrez les ateliers (ré)créatifs de bricolage 100% 
écologiques : activités ludiques et créatives qui éveillent 
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, 
les animateurs. En lien avec ces thèmes, ils fabriquent 
eux-mêmes de super créations en récup' à ramener à la 
maison : un jeu de mini-golf en carton, un hôtel à 
insectes, du Slime naturel, des peintures végétales, 
un presse plantes en bois... 
 
 

Tarif par période : 192 euros 
 

 

n THE MOBILE LAB 
-Camille and Martin 
Mondays from 4:45 to 5:45 pm: C.P. to C.M. 2 
Discover the 100% ecological crafts in this (re)creative 
workshop filled with playful and creative activities that 
awaken children to the environment through crafts and 
recycling. Each period, the children embark on a new 
adventure in the footsteps of Camille and Martin, the 
organizers. These adventures will lead them to 
rediscover the beauty of the planet, or to reflect on the 
eco-gestures of everyday life. In connection with these 
themes, they will make great creations out of recycled 
materials to bring back home: a cardboard mini-golf 
game, an insect hotel, natural slime, vegetable paints, 
a wooden plant press... 

Price per period: 192 euros 
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n MUSIQUE 
-Mme Gabriele DEMUTH-BENNIS 
Le lundi de 16h45 à 17h45 : de la P.S. à la G.S. 
Les enfants de maternelle se retrouvent pour chanter, 
danser, découvrir des instruments de musique et jouer 
des petits instruments de percussion. Ils s’essaieront aux 
jeux de rythmes et créeront des histoires musicales. Ils 
écouteront également des extraits d’œuvres musicales. 
Notre professeur sera en-chant-ée de trouver des 
enfants qui ont envie de découvrir et de vivre de la 
musique à travers une première initiation ludique. 
 

Tarif par période : 192 euros 
 

n MUSIC 
-Mrs. Gabriele DEMUTH-BENNIS 
Mondays from 4:45 to 5:45 pm: P.S. to G.S. 
 
Kindergarteners meet to sing, dance, discover musical 
instruments and play small percussion instruments. They 
will try their hand at rhythm games and create musical 
stories. They will also listen to excerpts from musical 
works. Our teacher will be delighted to share with 
children who want to discover and experience music 
through a first playful initiation. 
 

Price per period: 192 euros 
 

 
 
 

MARDI        
-> DÉBUT DES ATELIERS : mardi 14 septembre 

 

TUESDAY        
-> STARTING: Tuesday, September 14 

 
 

n THEÂTRE EN ALLEMAND 
- Mme Birgit WISSEL-MORICE. Atelier allemand 
Le mardi de 16h45 à 17h45 : du C.P. au C.M. 2 
Venez nous rejoindre pour parler, lire, écrire, chanter en 
allemand ! L’atelier, tout aussi instructif que ludique 
permettra de puiser dans notre imaginaire pour inventer 
des saynètes, de la poésie et autres textes, ensemble. 
Ces textes seront ensuite mis en scène et joués. Ils 
donneront lieu à des illustrations sous la forme de bande 
dessinée ou de créations manuelles.  

Tarif par période : 192 euros 
 

 

n THEATRE IN GERMAN 
- Mrs Birgit WISSEL-MORICE. German Workshop 
Tuesdays from 4:45 to 5:45 pm: C.P. to C.M. 2 
Come and join us to speak, read, write, sing and illustrate 
in German! The workshop, as instructive as it is fun, will 
allow us to draw on our imaginations to invent playlets, 
poetry and other texts together. These texts will then be 
staged and performed. They will be illustrated in the form 
of a comic strip or decorative creation. 
 

Price per period: 192 euros 
 

 

n CUENTACUENTOS - L’HEURE DU CONTE EN 
ESPAGNOL 
- Mme Soraya BONILLA OCCAMPOS. Atelier espagnol 
Le mardi de 16h45 à 17h45 : de la P.S. à la G.S. 
Des contes ou légendes racontés en espagnol suivis d'un 
petit travail manuel d’application. Les élèves fabriqueront 
des marionnettes, feront des collages et créeront des 
accessoires qui permettront de mettre en scène et jouer 
l’histoire par la suite. 

Tarif par période : 192 euros 
 

 

n CUENTACUENTOS - STORY TIME IN SPANISH 
- Ms. Soraya BONILLA OCCAMPOS. Spanish workshop 
Tuesdays from 4:45 to 5:45 pm: P.S. to G.S. 
 
Tales or legends told in Spanish followed by a creative 
activity in relation to the story. Students will make 
puppets, collage and create props to act out the story 
later. 

Price per period: 192 euros 
 

a 
n CHINOIS (confirmés) 
- M. Zhijiang GUO. Atelier chinois 
Le mardi de 16 h 45 à 17 h 45 : de la G.S. au C.M. 2 
Pour les enfants ayant déjà étudié au moins une année la 
langue chinoise. 
Tarif par période : 192 euros 
 

 

n CHINOIS (elementary) 
- Mr Zhijiang GUO. Chinese workshop 
Tuesdays from 4:45 to 5:45 pm: G.S. to C.M. 2 
For children who have already studied the Chinese 
language for at least one year. 

Tarif par période : 192 euros 
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n ATELIER DJ/CLIP VIDEO/EFFETS SPECIAUX + 
(NOUVEAU) PHOTOSHOP/MONTAGE VIDEO 
Niveau 3 (recommandé pour les intermédiaires et 
experts)  
-DJ Lucky  
Le mardi de 16h30 à 18h00 : du C.M. 1 au C.M. 2 
A l'identique de ce qui est proposé en Niveau 2, mais en 
y ajoutant une nouveauté cette année : une véritable 
formation à Photoshop sur Ipad afin d'apprendre à 
peindre numériquement les décors qui seront incrustés 
par la suite à la place du fond vert utilisé lors du tournage 
des vidéos. Autre nouveauté cette année... c'est l'élève 
lui même et non plus Lucky qui sera en charge du 
montage vidéo du clip final, du bêtisier et du making of 
du projet.  

                         Tarif par période : 288 euros 
 

n DJ/VIDEO CLIP/SPECIAL EFFECTS WORKSHOP + 
(NEW) PHOTOSHOP/VIDEO EDITING 
Level 3 (recommended for intermediates and experts)  
-DJ Lucky  
Tuesdays from 4:30 to 6:00 pm: C.M. 1 to C.M. 2 
Identical to what is offered in Level 2, but with the 
addition of a new feature this year: a real Photoshop 
training on Ipad in order to learn how to digitally paint the 
sets that will be inlaid afterwards instead of the green 
background used during the shooting of the videos. 
Another novelty this year... it is the student himself and 
not Lucky who will be in charge of the video editing of the 
final clip, the bloopers and the making of the project. Last 
novelty... the parents will be able to follow the stages of 
production in real time thanks to a secure QR code which 
will be transmitted to the parents. 
 

Price per period: 288 euros 
 

 

n LES SAVANTS FOUS  
- Professeurs Ampoule ou Tohu-Bohu          
Le mardi de 16h30 à 18h00 : du C.P. au C.M. 2 
Atelier de sensibilisation à la science et à la technique 
combinant amusement et apprentissage, véritable 
espace de dialogue et d’expérimentation. Les enfants 
exploreront plusieurs disciplines scientifiques en partant 
de notions simples et adaptées à leur âge. 
  

                         Tarif par période : 288 euros 
 

 

n THE MAD SCIENTISTS  
- Ampoule or Tohu-Bohu teachers          
Tuesdays from 4:30 to 6:00 pm: C.P. to C.M. 2 
Science and technology awareness workshop combining 
fun and learning, a real space for dialogue and 
experimentation. The children will explore several 
scientific disciplines starting with simple notions adapted 
to their age. 
 

Price per period: 288 euros 
 

 

n ART PLASTIQUE  
- Madame Raphaële IDE CHABROL, 
Le mardi de 16h45 à 17h45 : de la G.S. au C.E. 1         
Un atelier de peinture, dessin, collage… Le projet est de 
développer et accompagner la créativité et l’imaginaire 
des enfants par la pratique de techniques variées. Les 
sujets pourront être en lien avec l’univers quotidien de 
l’enfant, une exposition ou un artiste. Matériel à prévoir : 
un carton à dessin (52x36,5 cm) marqué au prénom de 
l’enfant. Apporter un tablier ou une chemise usagée pour 
se protéger.   

     Tarif par période : 192 euros 

 

n ART  
- Mrs. Raphaële IDE CHABROL, 
Tuesdays from 4:45 to 5:45 pm: G.S. to C.E. 1    
A workshop of painting, drawing, collage... The project is 
to develop and accompany the creativity and the 
imagination of the children by the practice of varied 
techniques. The subjects can be related to the child's 
daily life, an exhibition or an artist. Materials to bring: a 
drawing board (52x36,5 cm) marked with the child's 
name. Bring an apron or a used shirt to protect yourself. 
 

  Price per period: 192 euros 
 

 

n MUSIQUE 
-Madame Gabriele DEMUTH-BENNIS 
Le mardi de 16h45 à 17h45 : du C.P. au C.M. 2 
Au cours de cet atelier les enfants se retrouvent pour 
chanter en chorale, créer un orchestre avec des 
Djembés et des percussions, et découvrir de nombreux 
autres instruments ! Bien entendu, les enfants peuvent 
venir avec leurs propres instruments de musique. Prévoir 
un lutin pour ranger les chansons et partitions. 

Tarif par période : 192 euros 
 

 

n MUSIC 
-Mrs. Gabriele DEMUTH-BENNIS 
Tuesdays from 4:45 to 5:45 pm: C.P. to C.M. 2 
Rhythm games, singing, discovery of musical 
instruments, percussion instruments, musical stories, 
music in motion. 
 

Price per period: 192 euros 
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JEUDI       
-> DÉBUT DES ATELIERS : jeudi 16 septembre 

 

THURSDAY   
-> STARTING: Thursday, September 16 

 
 

n CHINOIS (débutants) 
- M. Zhijiang GUO. Atelier chinois 
Le jeudi de 16h45 à 17h45 : de la G.S au C.M. 2  
 
Initiation à la langue orale et à la calligraphie chinoise. Au 
cours de cet atelier, les enfants apprennent les chiffres 
de 1 à 20, à saluer et à se présenter. Le cours comporte 
30 minutes de travail sur le manuel (à acheter en début 
d’année), et 30 minutes d’exercices avec jeux, chansons, 
et vidéos culturelles. De petits dialogues en chinois sont 
interprétés par les élèves en cours d’année. 
 

               Tarif par période : 192 euros 
 

 

n CHINESE (beginners) 
- Mr. Zhijiang GUO. Chinese workshop 
Thursdays from 4:45 to 5:45 pm: C.P. to C.M. 2  
Introduction to the oral language and Chinese 
calligraphy. During this workshop, children learn the 
numbers from 1 to 20, how to greet and introduce 
themselves. The class includes 30 minutes of work on the 
textbook (to be purchased at the beginning of the year), 
and 30 minutes of exercises with games, songs, and 
cultural videos. Short dialogues in Chinese are 
performed by the students during the year. 
 

Price per period: 192 euros 
 

 

n ENGLISH STORY TIME 
-Mme Heidi TOVSTIGA. Atelier anglais  
Le jeudi de 16h45 à 17h45 : de la P.S. à la G.S.  
Les enfants acquièrent de nombreuses compétences en 
écoutant des histoires. Leurs connaissances en langage 
oral - vocabulaire et compréhension narrative - sont 
renforcées. Ces capacités sont considérées comme des 
éléments clés de l'apprentissage de la lecture et 
constituent la base de la compréhension. En outre, les 
enfants apprennent à reconnaître les séquences et les 
éléments de l'histoire tout en écoutant. Une heure 
amusante et pleine d'action, d'histoires classiques de la 
littérature enfantine et d'auteurs bien-aimés. 
 

Tarif par période : 192 euros 
 

 

n ENGLISH STORY TIME 
-Mrs. Heidi TOVSTIGA. English workshop  
Thursdays from 4:45 to 5:45 pm: P.S. to G.S.  
 
Children acquire many skills from listening to stories. 
Their oral language skills – vocabulary and narrative 
understanding-are enhanced. These skills are identified 
as key elements in learning to read and are the basis for 
comprehension. In addition, children learn about 
sequencing and story elements as they learn to listen. 
Children learn by enjoying a fun-filled, action packed 
hour of favourite stories by beloved authors. 
 

Price per period: 192 euros 
 

 

n JUDO  
- M. Christophe ALBUQUERQUE,  
Le jeudi de 16h45 à 17h45 : du C.P. au C.E. 2  
Les enfants découvrent les bases de la technique de cet 
art martial ancestral et apprennent la maîtrise de soi 
propre aux vrais judokas. Essentiellement basé sur le jeu 
et la propre découverte de son corps, cet atelier 
permettra également à votre enfant, par une pédagogie 
adaptée : de contrôler ses gestes, de défouler son trop-
plein d’énergie, de coordonner ses mouvements, de 
vaincre sa timidité, de se discipliner, de s’épanouir tout 
en trouvant forme, équilibre et santé, d’apprendre à 
évoluer seul tout en s’intégrant dans un groupe. Bien sûr, 
kimono obligé ! Un certificat médical d’aptitude sera 
demandé.  

Tarif par période : 192 euros 

 

n JUDO  
- Mr. Christophe ALBUQUERQUE,  
Thursdays from 4:45 to 5:45 pm: C.P. to C.E. 2  
Children discover the basics of the technique of this 
ancestral martial art and learn the self-control proper to 
true judokas. Essentially based on games and the 
discovery of one's own body, this workshop will also 
allow your child, through an adapted pedagogy: to 
control his gestures, to release their overflow of energy, 
to coordinate their movements, to overcome their 
shyness, to master self-discipline, to blossom while 
finding form, balance and health, to learn to evolve alone 
while integrating into a group. Of course, kimono is a 
must! A medical certificate of aptitude is required.  

 
Price per period: 192 euros 
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n ATELIER DJ  
Niveau 1 (recommandé pour les débutants CE1 
uniquement) 
-DJ Lucky  
Le jeudi de 16h30 à 18h00 : C.E. 1 uniquement 
Suite à deux élèves de C.E. 1 qui l'année dernière ont 
réussi la méthode d'apprentissage de DJ de Lucky, nous 
lançons cette année l'atelier DJ... Spécialement pour les 
C.E. 1 ! Ils apprendront les bases pour être un véritable 
DJ autonome: savoir mixer leurs propres tubes préférés 
sur l’ipad, le véritable contrôleur professionnel ou les 
platines de Lucky si les 59 niveaux ont été atteints! S’ils 
atteignent le niveau 43, ils pourront mixer avec Lucky 
pendant la matinée Olympique. 

                         Tarif par période : 288 euros 
 

n DJ WORKSHOP  
Level 1 (recommended for CE1 beginners only) 
-DJ Lucky  
Thursdays from 4:30 to 6:00 pm: C.E. 1 only 
 
After two second graders successfully completed Lucky's 
DJ training method last year, we are launching a DJ 
workshop this year... especially for second graders! They 
will learn the basics of being a true independent DJ: how 
to mix their own favorite hits on the ipad, the real 
professional controller or Lucky's turntables if they have 
reached 59 levels! If they reach level 43, they can mix 
with Lucky during the Olympic morning!  
 

Price per period: 288 euros 
 

 

n CODAGE  
– CodingConnexion 
Le jeudi de 16h45 à 17h45 : du C.E. 2 au C.M. 2 
Initiation à la programmation informatique, un moyen de 
développer et perfectionner de manière ludique la 
logique et la créativité de l’enfant.  
Les objectifs :  
• Mettre en pratique, de manière ludique, les 

apprentissages scolaires fondamentaux des 
mathématiques que sont la logique, l’algèbre et la 
géométrie,  

• S’initier au langage de la programmation afin de 
comprendre le fonctionnement des outils 
numériques qu’ils utilisent au quotidien,  

• Apprendre à raisonner et renforcer leur esprit 
d’analyse et de synthèse,  

• Développer leur créativité et leur aptitude au travail 
de groupe en réalisant ensemble de petits jeux 
informatiques et/ou animations de robots. 
 

               Tarif par période : 192 euros 
 

 

n CODING  
- CodingConnexion 
Thursdays from 4:45 to 5:45 pm: C.E. 2 to C.M. 2 
 
Introduction to computer programming, to develop and 
perfect the child's logic and creativity in a fun way. 
Objectives: 
• To put into practice, in a playful way, the fundamental 

school learning of mathematics which are logic, 
algebra and geometry, 

• To be introduced to the language of programming in 
order to understand the functioning of the digital 
tools they use on a daily basis, 

• Learn to reason and strengthen their analytical and 
synthetic skills, 

• Develop their creativity and their ability to work in 
groups by creating small computer games and/or 
robot animations together. 

 
 

Price per period: 192 euros 
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Vacances scolaires – School Holidays 
 

Stages de langues / Language Workshops 
 
 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 
English Halloween Workshop (journée complète : 
combiné anglais/sport) 
Stage de soutien français/mathématiques (1/2 journée) 
Stage de FLE/chinois/espagnol/allemand (1/2 journée) 
 
 

FALL HOLIDAYS 
Monday 25 through Friday 29 October 2021 
English Halloween Workshop (full day: combined 
English/sport) 
French/mathematics support workshop (1/2 day) 
FLE/Chinese/Spanish/German Workshop (1/2 day) 
 

VACANCES D’HIVER 
Lundi 21 au vendredi 25 février 2022 
English Winter Workshop (journée complète : combiné 
anglais/sport) 
Stage de soutien français/mathématiques (1/2 journée) 
Stage de FLE/chinois/espagnol/allemand (1/2 journée) 
 
 

WINTER HOLIDAYS 
Monday 21 through Friday 25 February 2022 
English Winter Workshop (full day: combined 
English/sport) 
French/Mathematics support workshop (1/2 day) 
FLE/Chinese/Spanish/German Workshop (1/2 day) 
 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 
English Spring Workshop (journée complète : combiné 
anglais/sport) 
Stage de soutien français/mathématiques (1/2 journée) 
Stage de FLE/chinois/espagnol/allemand (1/2 journée) 
 
 

SPRING HOLIDAYS 
Monday 25 through Friday 29 April 2022 
English Spring Workshop (full day: combined 
English/sport) 
French/Mathematics support course (1/2 day) 
FLE/Chinese/Spanish/German (1/2 day) 
 

VACANCES D’ETE 
Jeudi 30 juin au vendredi 8 juillet 2022 
Summer Camp (journée complète : combiné 
anglais/sport) 
 
Jeudi 25 au mercredi 31 août 2022 
Back to School Workshop (1/2 journée) 
Stage de remise à niveau français/mathématiques 
Stage de Français Langue Etrangère 
 

SUMMER HOLIDAYS 
Thursday June 30 through Friday July 8, 2022 
Summer Camp (full day: combined English/sport) 
 
 
Thursday 25 through Wednesday 31 August 2022 
Back to School Workshop (1/2 day) 
French/Mathematics refresher course 
French as a foreign language course 
 

 
 

Tous nos ateliers et stages de vacances scolaires sont également ouverts à nos anciens 
élèves, et aux élèves extérieurs à Eurécole. 

 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 
 
 

All of our after-school activities and holidays workshops are also open to our former 
students, and to students outside Eurécole. 

 
Don't hesitate to share this information! 

 


