Programme 2022-2023 / Activités extrascolaires JENU

Voici le programme de nos ateliers pour l'année scolaire à venir.
Veuillez remplir le formulaire d'inscription à la fin de ce document et nous le retourner
afin de garantir l'inscription de votre enfant.
Les activités débuteront le lundi 5 septembre.
Les places seront attribuées par ordre d'arrivée.
Pour participer aux ateliers, il est nécessaire d'être propre.

Le lundi: Atelier de cuisine en anglais avec Kate
A partir de 3 ans, atelier collectif hebdomadaire le lundi de 17 h à 18H . 9 enfants maximum.

Kate va proposer tout au long de l’année une recette par semaine entièrement réalisée par les enfants. Les enfants
auront leur propre materiel et leur tablier personnalisé. Cet atelier se déroulera en anglais et les recettes de l’année
seront éditées dans un livre que les enfants recevront à la fin de l’année pour pouvoir les refaire à la maison!

Le mardi: Atelier d’initiation à la musique avec Paul
A partir de 3 ans - Séance collective hebdomadaire (maximum 8 enfants) : M ardi : de 17h00 à 18h00

Pour accompagner les enfants qui font leurs premiers pas dans la musique, cet atelier développe la
créativité, la curiosité, et la pratique instrumentale à travers 5 cessions au cours de l’année qui évoluent à
chaque période de vacances:


Sept/Oct: Découverte et manipulation de l’ensemble des familles d’instruments.



Nov/Dec: Fabrication d’instruments



Janv/Fev: Création de rythmes et de chansons en utilisant les instruments fabriqués par les enfants

 Mars/Avr: Chanter un solo: apprendre à utiliser le micro: s’appuyer sur les choeurs, découvrir les emotions que l’on
peut mettre dans une chanson


Mai/juin: Initiation au piano

Ces chapitres de découverte de la musique dans toutes ses composantes, ludiques et adaptés aux jeunes enfants seront
accompagnés d’un cahier de suivi des activités et d’initiation au solfège.
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Le mercredi: Atelier de comédie musicale en anglais avec Paul et Kate:
A p a r t i r de 3 a n s - séance collective hebdomadaire de 1h (maximum 12 enfants). Le mercredi de 9h30 à 10h30 .

Pendant une heure, tout au long de l’année les enfants vont découvrir un extrait d’une oeuvre musicale en anglais, qu’ils
choisiront ensemble, préparer leur rôle, apprendre à chanter, danser, s’approprier leur personnage, dans la joie et la
bonne humeur. A la fin de l’année une petite représentation de cette comédie musicale sera présentée aux familles.

Le mercredi: Atelier de créativité artistique en anglais avec Paul et Kate:
A p a r t i r de 3 a n s - séance collective hebdomadaire de 2h (maximum 12 enfants ). Le mercredi de 10h30 à midi .

Pendant une heure et demi, tout au long de l’année les enfants vont avoir le plaisir d’exercer leurs talents artistiques pour
prendre part à la creation des décors de la comédie musicale du mercredi. Peinture, créativité, collage, jeux de mise en
lumière, fabrication d’objets, tout cela en anglais, l’ensemble des enfants aura le plaisir de voir le production prendre vie à
la fin de l’année au moment de la representation!

Le jeudi: Atelier de grands jeux en anglais avec Kate:
A partir de 2 ans et demi, A telier collectif hebdomadaire le Jeudi
de 17 h à 18 h. 12 enfants maximum.

Kate va proposer tout au long de l’année des ateliers de jeux variés et en anglais, chaque jeudi dont les thèmes
évolueront à chaque période de vacances:
 Sept/Oct: Sports et grands jeux collectifs : jeux du facteur, de la balle au prisonnier, découverte des jeux de ballon, du
baseball, du hockey et de très nombreux grands classiques pour jouer et s’amuser ensemble!
 Nov/Dec: Jeux de société: Découverte des grands classiques, mais aussi des jeux nouveaux, apprendre à suivre une règle, à
jouer ensemble, à partager, à gagner.. et à perdre!
 Janv/Fev: Improvisation théâtrale et danse: jouer avec son corps, oser jouer, incarner, vaincre sa timidité, être encourageant
et bienveillant pour découvrir et se défouler dans la bonne humeur.
 Mars/Avr: Yoga et meditation: grace à une methode innovante,et ludique, les enfants vont faire une initiation au yoga, aux
techniques de respiration, à la méditation et ainsi travailler leurs premières postures, leur souplesse, leur concentration et la
relaxation.
 Mai/Juin: Parcours sportif et agilité: Les enfants vont adorer se dépasser pour réussir les parcours imaginés, faire leurs
premiers pas d’escalade, et se lancer sur un parcours d’obstacle suspendu spécialement prévu!
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Fiche d’inscrition aux activités extrascolaires 2022/2023
Le goûter dans le jardin est proposé au prix unitaire de 6€ au lieu de 10€ quand il est suivi par une activité.

L’inscription à une activité se fait au trimestre. Les places seront attribuées au fur et à mesure
des inscriptions.

Je, soussigné........................................................................., parent de
................................................................. souhaite inscrire mon enfant à l’activité suivante :
O Lundi cuisine en anglais- 195€ par trimestre
O Mardi en musique 250€ par trimestre
O Mercredi matin : comédie musicale en anglais: 195€ par trimestre
Je souhaite que mon enfant bénéficie de l’accueil dès 9h:

Oui ☐ Non ☐

O Mercredi matin: Créativité et arts plastiques en anglais: 195€ par trimestre
O Grands jeux en anglais: 195€ par trimestre
Date :......................................
Signature des parents :
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