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ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES ET STAGES DE VACANCES EURÉCOLE 
2022/2023 

 

EURECOLE AFTERSCHOOL ACTIVITIES AND HOLIDAY WORKSHOPS  
2022-2023 

 

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

 

WEDNESDAY AFTERNOON   
-> Starting: Wednesday, September 15th 

 

n ENGLISH WORKSHOP        ENGLISH WORKSHOP 
- Mme Tiffany SMITH. Atelier anglais  
- Mme Heidi TOVSTIGA. Atelier anglais 
Le mercredi de 13h30 à 16h30 : de la M.S au C.P.  
Le mercredi de 13h30 à 16h30 : du C.E.1 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 pour l’année scolaire : 1 737 euros  

 

n ENGLISH WORKSHOP      
- Ms. Tiffany SMITH. In English     
- Mrs. Heidi TOVSTIGA. In English  
Wednesdays 1:30 to 4:30 pm: M.S to C.P 
Wednesdays 1:30 to 4:30 pm: C.E.1 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 for the year: 1 737 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 pour l’année scolaire : 1 737 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 for the year: 1 737 euros  

 

n ART PLASTIQUE  
- Mme Raphaële IDE CHABROL 
Le mercredi de 13h30 à 15h00 : du C.P 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 pour l’année scolaire : 868,50 euros  

 

n ART 
- Mrs Raphaële IDE CHABROL 
Wednesdays from 1:30 to 3:00 pm: C.P 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 for the year: 868,50 euros 
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FIN D’APRES-MIDI          
 

LUNDI 
 -> DÉBUT DES ATELIERS : lundi 13 septembre 

 

AFTER-SCHOOL           
 

MONDAY        
-> STARTING: Monday, September 13th   

 
 

n YOGA 
-Mme Clémentine QUILICI 
Le lundi de 16h45 à 17h45 : du C.E.1 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 pour l’année scolaire : 579 euros 
 
 

 

n YOGA 
-Ms. Clémentine QUILICI 
Mondays from 4:45 to 5:45 pm: C.E.1 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 for the year: 579 euros 
 

 

n MUSIQUE 
-Mme Gabriele DEMUTH-BENNIS 
Le lundi de 16h45 à 17h45 : du C.E.1 au C.M.2 
Les enfants de primaire 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 pour l’année scolaire : 579 euros 
 

 

n MUSIC 
-Mrs. Gabriele DEMUTH-BENNIS 
Mondays from 4:45 to 5:45 pm: C.E.1. to C.M.2 
 
Primary students 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 for the year: 579 euros 
 

 
 

n LE LAB MOBILE 
- Camille et Martin 

Le lundi de 16h45 à 17h45 : de la M.S au C.P 
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, 
une presse plantes en bois... 
 
 

Tarif pour l’année scolaire : 579 euros 
 

 
 
 

 

n LE LAB MOBILE 
- Camille et Martin 

Mondays from 4:45 to 5:45 pm:  M.S. / G.S. / C.P 
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...  

Tarif pour l’année scolaire : 579 euros 
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n CUENTACUENTOS 
- Mme Alba ARJONA SORIA - Atelier espagnol 

Le lundi de 16h45 à 17h45 : de la M.S au C.P 
Cette activité vise à éveiller l'imagination et l'intérêt des 
enfants pour la littérature de jeunesse en espagnol. 
Grâce à la narration d'aventures palpitantes, les enfants 
amélioreront leur connaissance de l'espagnol tandis que 
nous promouvons des valeurs et travaillons sur les peurs 
et les insécurités, entre autres aspects. 
Nous aurons également une activité ou un jeu pour 
accompagner notre histoire, afin d'enrichir notre temps et 
nos connaissances, qu'il s'agisse de travaux manuels, de 
débats ou, en fin d'étape, de la création de nos propres 
histoires. 

Tarif pour l’année scolaire : 579 euros 

n CUENTACUENTOS 
- Ms. Alba ARJONA SORIA - Spanish Workshop 

Mondays from 4:45 to 5:45 pm:  M.S. / G.S. / C.P 
This activity aims to spark children’s imagination and 
interest in children's literature in Spanish. Through the 
narration of exciting adventures, the children will improve 
their knowledge of Spanish while we promote values and 
work on fears and insecurities, among other aspects. 
There will also be an activity or game to go along with 
each story to enrich our time and knowledge, whether it 
be crafts, talking about the story or, at the end of the 
workshop, creating our own stories. 

 
 

Tarif pour l’année scolaire : 579 euros 
 
 

 
 

MARDI        
-> DÉBUT DES ATELIERS : mardi 14 septembre 

 

TUESDAY        
-> STARTING: Tuesday, September 14th  

 
 

n ZUMBA EN ESPAGNOL 
- Mme Alba ARJONA SORIA - Atelier espagnol 

Le mardi de 16h45 à 17h45 du C.P. au C.M. 2 
La Zumba, c'est la santé, le plaisir, la danse, le sport, le 
rythme et l'énergie. Grâce à sa musique et à ses 
mouvements, nous pouvons non seulement améliorer 
notre condition physique mais aussi nous amuser et nous 
détendre. En outre, tout sport contribue à accroître le 
bonheur, alors pourquoi ne pas l'essayer ? 
C'est un sport très original et créatif, où chaque cours 
sera différent, ce qui évitera l'ennui et créera de la 
constance. Peu importe la condition physique de chacun, 
car il s'adapte à tous les âges, offrant toujours un 
entraînement efficace. 

Tarif pour l’année scolaire : 579 euros 

 

n ZUMBA IN SPANISH 
Ms. Alba ARJONA SORIA - Spanish Workshop 
Tuesdays from 4:45 to 5:45 pm: C.P. to C.M.2 
Zumba is healthy, fun, dance, sport, rhythm and energy. 
With its music and movements, we can not only improve 
our physical condition but also have fun and relax. 
Besides, any sport contributes to increase happiness, so 
why not try it? 
It is a very original and creative sport, where each class 
will be different, it will not get boring and will build 
confidence. It doesn't matter what your physical condition 
is, because it is fun to do for all ages, always offering an 
effective workout. 
 

Price for the year: 579 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 pour l’année scolaire : 868,50 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 for the year: 868,50 euros 
 
  

 

n MUSIQUE 
- Madame Gabriele DEMUTH-BENNIS 

Le mardi de 16h45 à 17h45 : de la M.S au C.P 
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 pour l’année scolaire : 579 euros 

 

n MUSIC 
- Mrs. Gabriele DEMUTH-BENNIS 

Tuesdays from 4:45 to 5:45 pm: M.S to C.P 
Rhythm games, singing, discovery of musical 
instruments, percussion instruments, musical stories, 
music in motion. 
 

Price for the year: 579 euros 
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JEUDI       
-> DÉBUT DES ATELIERS : jeudi 16 septembre 

 

THURSDAY   
-> STARTING: Thursday, September 16th  

 
 

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 pour l’année scolaire : 579 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 for the year: 579 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 pour l’année scolaire : 579 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 for the year: 579 euros 
 

 

n YOGA 
- Mme Clémentine QUILICI 

Le jeudi de 16h45 à 17h45 : de la M.S au C.P 
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 pour l’année scolaire : 579 euros 

 

n YOGA 
- Ms. Clémentine QUILICI 

Thursdays from 4:45 to 5:45 pm: M.S to C.P 
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 for the year: 579 euros 


