ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
2021/2022

Chers Parents,
Aux côtés de la famille et de l’école, les temps périscolaires représentent des moments éducatifs et
d’apprentissages à part entière.
L’EIB Primaire Monceau a pour objectif d’offrir à tous les enfants une animation diversifiée et de qualité,
adaptée à leurs besoins et contribuant à leur épanouissement dans le domaine artistique, culturel ou sportif
de leur choix.
Entre le temps passé en classe, et celui passé au sein de la famille, l’organisation du temps libre constitue
un enjeu essentiel pour enrichir la vie de nos élèves et stimuler leur développement de manière ludique.
Les loisirs et activités éducatives doivent être le moment d’un échange fructueux entre enfants et
encadrants-enseignants.
Par ce catalogue, nous souhaitons vous présenter les principales offres annuelles d’activités périscolaires
proposées par l’EIB Primaire Monceau. Vous pouvez dès à présent vous inscrire si vous le souhaitez.

Marie-Hortense ZELLER
Chef d’établissement
2

Programme activités périscolaires/extrascolaires
2021-2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les ateliers en anglais du mercredi matin…….………………………….……………………….……………………………………………….…..………….….….…..4-5
Mercredis Matins Immersions …………………………..………………………………………..……………………….……………………………………..……...……….….6
Learn & Dream ………………………………………..……………..………………………..…………………………………………………………………..……….…..…….….7-8
English Time ….……………………………………………………………….…………………………………..…………………………………….……………..…….…….…...9-10
Happy Wednesday Club….…….……………………………………………..……………..……………………………..………………..………………………….…..……11-12
After School Activities………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….13-29
Games Club ………………………………………………………………………..………….……………………….………………………..…….………….……...........………….14
Art Club (MS-CP)……………………………………………….....…………………………………………………………………………………………..……….........…..………15
Art Club (CE1-CM2)………………………………………………………….…………………………………………………………………..…………..………......................16
Little Theatre …………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………….....…………….…….….17
Drama in English ……………………………………………………………………………………………………………………..........................................................18
Motor Skills and Sports ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................19
Singing Club ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………20
World Cuisine …………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………...........................…21
Story Time …………………………………………………………………………………...........................................……………...……………….……..………………..22
Yoga (Fr/En)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........23
Robotique ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…….………..……........24
Playwell LEGO®………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………….….…..…..25
Danse urbaine …………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................26
Apprendre à apprendre ………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……….….........27
Football …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….......................................28
Protéger ma planète …………………………………………………………………………………………………………………………........................……………….….29
Sur les pas de l’art martial …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………30

3

LES ATELIERS EN ANGLAIS DU MERCREDI MATIN

Mis en place depuis 2008, ce programme, propre à l’EIB Monceau est dirigé, préparé et enseigné par le Département
d’anglais de l’école. Ces ateliers offrent 3 heures supplémentaires d’anglais à nos élèves, dans une ambiance agréable et
décontractée tout en renforçant le travail effectué pendant le temps scolaire.
(GS) Les contes musicaux autour du monde : Un atelier créatif construit autour de contes traditionnels venant de différents continents et
pays. Les enfants pratiqueront des jeux de rôles, réaliseront des travaux manuels et participeront à des séances musicales qui complèteront
l’expérience orale de ce voyage culturel autour du monde. Tarif : 975 €
(CP) A la découverte du monde ancien: revenons dans le temps : Un atelier qui offre aux enfants un voyage inoubliable en anglais à la
découverte de l’Egypte et de la Grèce de l’Antiquité. Le programme proposé est destiné à améliorer leurs connaissances de la langue anglaise
en abordant des activités et des matières différentes comme l’histoire, la géographie, l’art plastique, la musique, la danse et les jeux de rôles.
L’atelier débutera par la découverte de l’Egypte. Venez tous participer à cette aventure ! Tarif : 975 €

Information
 Mercredi 9h à 12h

(CE1) L'Histoire prend vie : depuis la Gaule jusqu'au Siècle des Lumières : Dans cet atelier passionnant, les enfants vont « vivre »
l’Histoire à travers la langue anglaise à l’aide de contes, d’art créatif, de chants et des différentes étapes passant du théâtre à la poésie. Une
sortie spéciale par trimestre en car est incluse pour élargir l’apprentissage des enfants de manière ludique (à confirmer ultérieurement en
fonction de la situation sanitaire). Tarif : 1 155€
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LES ATELIERS EN ANGLAIS DU MERCREDI MATIN

(CE2) School of Magicians : The Musical ! : Un atelier de comédie musicale ou chaque enfant participera aux aspects de la création
d’un spectacle, peu importe leur niveau d’anglais, basé sur le concept d’une école de magiciens. Cours de chant, de danse et de la
comédie sera proposés, en passant par la création des scènes et des costumes.
Le spectacle de fin d’année aura lieu dans un vrai petit théâtre. Le spectacle sera basé sur de grandes comédies musicales venant du
répertoire anglophone, avec aux moins 4 chorégraphies. School of Magicians : The Musical ! convient aux élèves débutants ou
confirmés en théâtre.
Tarif : 1 155€
CM1: WOW! (Writing on Wednesdays!) : Dans une atmosphère créative et décontractée, les élèves vont explorer, discuter et rédiger
des différents types d'écrits tels que la poésie, les recettes, les lettres, les dictionnaires, les imageries ou les bandes dessinées…Ils
publieront leur travail en se servant des logiciels informatiques comme Word et Powerpoint.
Tarif : 1 035€

Information
 Mercredi 9h à 12h

CM2 : School Fun Magazine
Les élèves étudieront une sélection de publications en langue anglaise sur des thèmes spécifiques afin de développer leur langage et les
faire progresser en informatique. De plus, ils créeront une variété de textes en anglais basés sur leurs propres inspirations. Une sélection
de ces textes (mots croisés, questionnaires, recettes, consignes, informations ou nouvelles) sera ensuite publiée dans un magazine
trimestriel en ligne.
Tarif :1 035€
Debating Society (Advanced + CM2, NL et en fonction des places, CM1 NL) : Cet atelier est destiné à améliorer les compétences de
nos élèves des groupes « bilingues » (CM1/CM2) et « avancés » (CM2) en favorisant l’expression orale. Prendre la parole en public,
défendre des idées, affirmer son point de vue, savoir s’évaluer. Toutes ces compétences favorisent la confiance en soi et l’affirmation de
la personnalité.
Tarif : 1 035€
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MERCREDIS MATINS
IMMERSIONS “LET’S SPEAK
FRENCH !”

Qu'est-ce que le programme « On parle français ! »
Atelier Jeux et culture
Atelier de langue et culture française
Cet atelier passionnant est spécialement conçu pour les élèves
des classes d'immersion du primaire, qui sont novices en matière
de langue française. Les élèves seront encouragés à parler en
français dans un environnement stimulant et créatif, et à découvrir
l'incroyable patrimoine culturel de la France grâce à des jeux
thématiques et des ateliers artistiques (par exemple : architecture,
aérospatiale, marionnettes, etc.) dans une atmosphère très
amusante et spontanée.

Information
 Mercredi 9h à 12h
 Tarif : 1 195€
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PROGRAMME – LEARN & DREAM

Les activités Learn & Dream ont lieu le mercredi matin et s’adressent aux élèves de
la Moyenne section au CM2. Les élèves sont répartis par groupes d’âge.
• Creativity : Pour les créatifs de la MS au CP
• Ingenuity : Pour les petits génies de la MS et GS
• Arty : Pour les artistes en herbe du CE1 au CE2
• Wisdom : Pour la sagesse et l’art de la scène du CE1 au CE2
• Comedy : Pour l’art de la scène et la sérénité du dragon du CM1 au CM2
La langue de l’activité est indiqué sur le tableau de la page suivante (En : anglais/Fr:
français).
Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter Mme Laporte :
slaporte@eibparis.fr (veuillez indiquer le nom du programme en question)

Information
 Mercredi 9h à 12h
 MS à CM2

 Tarif : 1 080€
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PROGRAMME – LEARN & DREAM
De la Moyenne section au CM2 à partir du mercredi 22 septembre 2021
Programme "Learn and Dream" –
GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, Immersions
Tous les mercredis de l'année scolaire (hors vacances scolaires et jours fériés)

Horaires

Creativity
MS-GS-CP

Ingenuity
MS-GS

9h-10h20

Evolusciences (Fr)
IFL

Lego ® (Fr)
IFL

10h20-10h40

10h40-11h55

Groups / Groupes
Arty
CE1/CE2
A Trip around The World
(En)
MO

Wisdom
CE1/CE2
A la découverte
de l’Asie (Fr)
IFL

Comedy
CM1/CM2
Drama in English
(En)
IFL

Récréation / Recess
Arts and Crafts (En)
IFL

Robotique/Coding (Fr)
IFL

Evolusciences (Fr)
IFL

Drama in English
(En)
IFL

A la découverte
de l’Asie (Fr)
IFL

Les ateliers se dérouleront si nous enregistrons un nombre supérieur à 6 élèves
inscrits. Votre inscription implique un engagement à l’année et aucun
remboursement ne sera possible en cas d’annulation de votre part.
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PROGRAMME – ENGLISH TIME

English Time est un programme d’ateliers en anglais
proposé aux élèves de la Petite Section au CM2 qui ne
sont pas scolarisés à l’EIB.
English Time est un programme rigoureusement planifié
et inspiré des méthodes d’apprentissage de l’EIB. Il inclut
des thèmes et des activités pédagogiques riches et
ludiques dirigés par des enseignants de langue
maternelle anglaise.
Vous trouverez à la page suivante plus de détails sur
l’organisation d’English Time.
Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter
slaporte@eibparis.fr

Information
Groupe Green : 13h45 à 15h15
Groupe Grey et le groupe Black : 13h55 à 15h25
Groupe Red : 15h30 à 17h00
Groupe Blue et le groupe Orange : 15h40 à 17h10
 PS à CM2
 1ère séance : 29/09/2021
 Tarif : 775€
 Tarif spécial avec Happy Wednesday Club : 1 390€
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PROGRAMME – ENGLISH TIME

Programme "English Time" - Primaire EIB Monceau
Classes (Grade) : PS, MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Début des activités : 29 septembre 2021. Tous les mercredis de l'année scolaire (hors vacances scolaires et jours fériés) /
Every Wednesday of the school year (except holidays and pubic holidays)

Horaires /
Hours
Niveau /
Level

Groupe Green

Groupe Grey

Groupes / Groups
Groupe Black
Groupe Red

13h45 – 15h15

13h55-15h25

13h55-15h25

15h30-17h

15h40-17h10

15h40-17h10

MS/GS

CP/CE1

CE2/CM2

PS/MS

MS/GS

CP/CE1

Groupe Blue

Groupe Orange
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PROGRAMME – HAPPY WEDNESDAY CLUB

Information
Les activités en anglais Happy Wednesday Club concernent les élèves inscrits à l’EIB mais
également les élèves issus d’un autre établissement, de la Moyenne section au CM2. Les
élèves sont répartis par groupes d’âge et niveaux d’anglais et participent à une combinaison
d’activités.
Happiness : Motor Skills and Sports/Writing a Book (MS-GS)
Cheerfulness : Drama/Tap Dancing-claquettes (CP-CE1)
Jolliness : Music Time/World Cuisine (CP-CE1)
Liveliness : World Cuisine/Music Time (CE2-CM2)
Gladness : Manga/ Motor Skills and Sports (CE2-CM2)
Vous trouverez à la page suivante plus de détails sur le déroulement du programme Happy
Wednesday Club.
Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter Mme Laporte : slaporte@eibparis.fr
(veuillez indiquer le nom du programme en question)

 Mercredi 13h30 à 15h00/ 15h30 à
17h00
 MS à CM2

 Tarif : 1 290€
 Tarif spécial pour les élèves inscrits
également à English time : 615€ (+
English Time : 775€)
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PROGRAMME – HAPPY WEDNESDAY CLUB
De la Moyenne section au CM2 à partir du mercredi 29 septembre 2021
Programme "Happy Wednesday Club" - Primaire EIB Monceau
Début des activités : 29 septembre 2021. Tous les mercredis de l'année scolaire (hors vacances scolaires et jours fériés)

Horaires

13h30-15h00

Happiness

Cheerfulness

Motor Skills&Sports
(MS-GS)
Anglais tous niveaux
IFL

Drama in English
(CP-CE1)
Anglais avancé/ bilingue
IFL

15h-15h30

15h30-17h00

Groupes / Groups
Jolliness
Music Time (CP-CE1)
Anglais tous niveaux
MO

Liveliness Group
World Cuisine
(CE2-CM2)
Anglais tous niveaux
IFL

Gladness
Manga
(CE2-CM2)
IFL
(En)

Pause et goûter

Writing a Book
(MS-GS)
Anglais tous niveaux
IFL

Tap Dancing (claquettes)
(CP-CE1)
Anglais tous niveaux
IFL

World Cuisine
(CP-CE1)
Anglais tous niveaux
IFL

MUSIC TIME
CE2-CM2)
Anglais tous niveaux
MO

Mortor Skills&
Sports
(CE2-CM2)
Anglais avancé/
bilingue
IFL

Les ateliers se dérouleront si nous enregistrons un nombre supérieur à 6 élèves inscrits.
Votre inscription implique un engagement à l’année et aucun remboursement ne sera
possible en cas d’annulation de votre part.
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AFTER SCHOOL ACTIVITIES
LUNDI

MARDI

GAMES CLUB (En)
CE2/CM1/CM2 + immersions
04/10-16h30-17h40
MO 460€

DANSE URBAINE (Fr)
débutants CP au CM2 Imm
28/09-16h45/17h45
IFL 460€

Protéger ma planète (Fr)
CE1 au CM2 + Imm
27/09-16h30-17h30
IFL 460€

ROBOTIQUE/CODING (Fr)
CP/CE1/Imm- Débutants
CE1/CE2/Imm-2nd année
28/09-16h35-17h35
MO 695€

ROBOTIQUE/CODING (Fr)
CE2 au CM2-Imm. 1ère année
27/09-16h35-17h35
MO 695€

YOGA (Fr)
GS au CM2 + immersions
28/09-16h45-17h45
IFL 460€

Arts in English (En)
04/10- 16h30-17h30
CE1 au CM2 + Imm
MO 530€

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Sur les pas de l’art martial (Fr)
CP au CM2 + Imm
30/09-16h35-17h35
IFL 460€

MOTOR SKILLS &SPORTS (En)
CP au CM2 + Imm
01/10-16h45-17h45
IFL 460€

DANSE URBAINE (Fr)
CP au CM2 + Imm-Avancés
30/09-16h45-17h45
IFL 460€

Football (Fr)
CP-CM2+ Imm
13h30-17h00
MO 665€

ROBOTIQUE/CODING (Fr)
CE2 au CM2 + Imm :
2ème et 3ème années
30/09-16h35-17h35
MO 695€

Art in English (En)
MS/GS/CP + Imm
05/10- 16h30-17h30
MO 530€

Singing Club (En)
CP au CE2 + Imm
30/09-16h30-17h30
IFL 460€

LITTLE THEATRE (En)
04/10-GS/ CP + Imm
16h30-17h30
460€ MO

ROBOTIQUE/CODING (Fr)
GS débutants + CP + Imm
28/09- 16h40-17h40
MO 695€

World Cuisine
CP au CM2 + Imm (En)
30/09-16h35-17h35
IFL 460€

MOTOR SKILLS and SPORT (En)
PS/MS/GS + immersions
27/09-16h45-17h45
IFL 460€

Apprendre à Apprendre (Fr)
CM1/CM2
05/10-16h30-17h30
MO 595€

STORYTIME (En)
MS/GS
30/09-16h30-17h30
MO 460€

YOGA (Fr)
16h45 GS au CM2-Imm
27/09-16h45-17h45
IFL 460€

YOGA in English (En)
CP/CE1/CE2
05/10- 16h45-17h45
MO 460€

YOGA In English
CP/CE1/CE2
07/10- 16h45-17h45
MO 460€
DRAMA in English(En)
CE1/CE2/CM1/CM2
30/09- 16h30-17h30
IFL 460€

YOGA (Fr)
De la GS au CM2 + Imm
01/10-16h45-17h45
IFL 460€

Playwell Lego® (Fr)
GS à CM2-Imm
01/10-16h30-17h30
IFL 650€
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GAMES CLUB

Pour les enfants de 9ème, 8ème et 7ème ainsi que les enfants d’Immersion
de ces mêmes niveaux
Améliorer l’expression orale, enrichir le vocabulaire, et perfectionner
l’orthographe en anglais… tout en jouant à des jeux de société
populaires (Monopoly, Pictionary, Uno, Connect 4, etc.) ou plus
méconnus…

Information
 Lundi 16h30-17h30
 CE2 à CM2 + Immersions

L’atelier est animé par Mrs ELLWOOD, professeur d’anglais à l’EIB
Monceau et a lieu chaque lundi de 16h30 à 17h30 (hors vacances
scolaires) au 6, avenue Van Dyck. Les enfants qui ont cours à Vigny
seront accompagnés.

 Tarif : 460€
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ART CLUB (MS-CP)

Les artistes du club exploreront différents médiums et pratiqueront
des techniques bien connues. Le thème de cette année sera ‘L'art tout
autour de nous’.
Comme tous les cours d’art seront donnés en anglais, les enfants
apprendront un vocabulaire clé lié aux différentes formes d'art, tout
en améliorant leur conscience spatiale et leur dextérité manuelle.
Les enfants pratiqueront la patience et la coopération et, ce faisant,
amélioreront grandement leur habileté de communication. Ils
partageront, s'entraideront, créeront et apprendront avec leurs amis.
Matériel nécessaire : Les élèves apportent une vieille chemise.

Information
 Mardi16h30-17h30
 Nouveauté : de la MS au CP !

 Tarif : 530€ (fournitures
incluses)
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ART CLUB (CE1-CM2)

Les artistes du club exploreront différents médiums et
pratiqueront des techniques bien connues. Le thème de cette
année sera ‘L'art tout autour de nous’.
Comme tous les cours d’art seront donnés en anglais, les
enfants apprendront un vocabulaire clé lié aux différentes
formes d'art, tout en améliorant leur conscience spatiale et leur
dextérité manuelle.
Les enfants pratiqueront la patience et la coopération et, ce
faisant, amélioreront grandement leur habileté de
communication. Ils partageront, s'entraideront, créeront et
apprendront avec leurs amis.

Information
 Lundi 16h30-17h30
 CE1 à CM2 + Immersions

 Tarif : 530€ (fournitures
incluses)

Matériel nécessaire : Les élèves apportent une vieille chemise
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LITTLE THEATRE

Cet atelier a pour objectif de découvrir les fondamentaux
du jeu théâtral et le rôle de l’acteur-créateur/écrivain.
A travers des exercices, les enfants apprendront à utiliser
leur corps, leur voix, s'exprimer et raconter une histoire en
anglais.
Les enfants auront l'occasion de s'initier à la collaboration
artistique afin de réaliser un projet commun : la création
d’un spectacle original 100% en anglais.
Information
 Lundi 16h30 à 17h30
 GS à CP
 Tarif : 460€
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DRAMA IN ENGLISH

Jouons la comédie en anglais !
Les enfants apprendront le jeu d'acteur à travers des
exercices amusants tout en étant guidés par leur
professeur. Il s'agit d'un excellent moyen pour
développer la confiance en soi !

Information
 Jeudi 16h30 à 17h30
 CE1 à CM2 + Immersions
 Tarif : 460€
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MOTOR SKILLS & SPORTS

Motor Skills and Sports est un sport ludique adapté à tous
les âges ! Les enfants développent les notions de vitesse,
de rythme, d’accélération, de trajectoire et d’intensité. Cette
activité se pratique en équipe et permet de stimuler la
confiance et le bien-être des enfants. Veuillez penser à
munir vos enfants d’un sac contenant un goûter et des
habits confortables (tee-shirt, jogging) ainsi que des
baskets.

Information
 Lundi 16h45-17h45 : PSMS-GS
 Vendredi 16h45 à 17h45 :
CP au CM2 + Immersions

 Tarif : 460€
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SINGING CLUB

Information
Deviens vocaliste, interprète ou compositeur !
Les enfants apprendront à respirer, échauffer leur voix et
interprèteront des chansons jazz lors d'un petit spectacle devant
les parents à la fin de l’année.

 Jeudi 16h30 à 17h30
 CP à CE2 + Immersions
 Langue : anglais
 Tarif : 460€
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WORLD CUISINE

Chaque jeudi, nous ferons voyager nos papilles à travers la cuisine et la
pâtisserie du monde entier!
Nous découvrirons des recettes du continent Asiatique, Amérique du Nord et du
Sud, Afrique, Europe...
Certains Little Chefs auront l'occasion, pour la première fois, de goûter et sentir
des herbes aromatiques et de multiples épices issues de tous les pays. Nous
travaillerons autour du thème des fruits et des légumes au rythme des saisons.
Nous reviendrons, par conséquent, à plusieurs reprises sur différents pays au
cours de l'année.
Par ailleurs, nous revisiterons certaines recettes – classiques – pour surprendre
les petits chefs !
Avec InmyKitchen

Information
 Jeudi 16h35 à 17h35
 Langue : anglais

 CE2 à CM2 + Immersions
 Tarif : 460€
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STORYTIME!

L’atelier « Writing a Book » permet aux enfants
d’exprimer leur créativité tout en progressant en anglais.
Au cours de l’année, les participants créent des histoires
courtes en groupe avec l’aide de l’intervenante, qu’ils
illustrent avec des collages et des dessins. A la fin de
l’année, les histoires sont réunies dans un beau livre que
chaque enfant peut rapporter à la maison.
Avec Chattycat

Information

 Jeudi de 16h30 à 17h30
 MS à GS
 Langue : anglais
 Tarif : 460€
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YOGA

Information
 En français : GS à CM2 +
Imm - lundi, mardi et vendredi
de 16h45 à 17h45

 En anglais : GS à CE2 - mardi
et jeudi de 16h45 à 17h45

Cet atelier a pour objectif de découvrir les différentes
postures du yoga à travers l’imaginaire, le jeu et la
respiration.
Les enfants apprendront à sentir la relaxation et la
respiration autour d’une histoire afin de se détendre et
prendre soin de soi.
En français avec Yoganes (Agnès Gliozzo)
En anglais avec Lisa Paps, professeur de l’EIB Monceau

 Tarif : 460€
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ROBOTIQUE/CODING

Programme :

• Questionner le monde technologique

Un atelier innovant autour d'activités manuelles et
technologiques pour se former à la 'tech', sans
s'abimer ses yeux ! Il s'agit d'une façon originale et
ludique de développer les compétences de demain :
créativité, collaboration, confiance en soi et esprit
critique face aux technologies !
Avec Digit’owl

• Coder ses premiers algorithmes
• Comprendre le langage binaire
• Relier engineering et Programmation

• Découvrir le monde de la Greentech
• Et pour les plus grands: Passer du
concret à la ‘conceptualisation’ en
s'initiant au Codage avec écran !

Information :
 GS-CM2 + Immersions :
lundi16h35 à 17h35
 CP-CE1+ Immersions –
débutants et CP-CE1+Imm-2ème
année : mardi 16h35 à 17h35
 Tarif : 695€
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PLAYWELL LEGO®

Avec Play-Well, les enfants apprennent des concepts de sciences avec des
LEGO® ! (adapté à DUPLO® Technic® pour MS/GS)
Chaque semaine les enfants découvrent un nouveau projet, comme un tapisroulant motorisé, manège ou véhicule. Les enfants vont ensuite l’améliorer,
le décorer et jouer.
Objectif pédagogique : permettre aux enfants d’acquérir des savoir-faire, des
connaissances scientifiques et d’appréhender le monde à travers
l’expérience et le jeu.
Nos ateliers permettent également de renforcer le partage, la patience, la
persévérance, la communication…






Information :
GS à CM2 + Immersions
vendredi 16h30 à 17h30
Langue : français
Tarif : 650€
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DANSE URBAINE

Envie de vous défouler sur les dernières
chansons du moment ? l’association Break
Dance Crew, organise des cours de hip-hop
depuis plus de 10 ans. Découvrez donc en un
cours toute l’étendue de cet art et vivez un
condensé de culture urbaine ! Vous vous
initierez au breakdance, au newstyle ou encore
au funkstyle : autant de danses énergiques à
pratiquer dans une bonne humeur contagieuse.
Avec Break Dance Crew








Information :
Mardi : débutants
Jeudi : confirmés
16h45-17h45
CP à CM2 + Immersions
Langue : français
Tarif : 460€
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APPRENDRE À APPRENDRE
 L’objectif des ateliers proposés est de permettre aux enfants de découvrir et de développer leurs stratégies
personnelles d'apprentissages.
 Que signifie « être attentif »? Comment réussir à mieux me concentrer ?
 Une ou des mémoire(s) ? Que se passe-t-il dans ma tête quand je veux mémoriser ? Quels sont les différents
outils que je peux utiliser ?
 Automatisme ou réflexion : que dois-je privilégier selon les situations ?
 Comment l'imagination peut-elle m'aider dans mes apprentissages ?
 J'apprends uniquement avec ma tête ? Comment mon corps peut-il être également un allié ?
 Les émotions : moteur ou frein ? Comment les reconnaître et les gérer ?
 Chaque séance sera animée par des activités ludiques "tête-cœur-corps" et à partir de cas pratiques que les
enfants rencontreront en classe. Au fur et à mesure, ils étofferont leur boîte à outils personnels et seront plus
autonomes dans leur travail.
 Mme Mehl, professeur à l'EIB Monceau, formée à la psychopédagogie positive, animera cet atelier.
 Cette activité extrascolaire est réservée aux 8è-7è motivés.






Information :
Mardi 16h30 à 17h30
CM1 à CM2
Langue : français
Tarif : 595€
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FOOTBALL



Football à l'EIB Monceau !
Matchs et entraînements au stade de la Fosse Renault à
Meudon.




Information :
Mercredi 13h30 à 17h10
Elèves de CP à CM2 +
Immersions
Langue : français
Tarif : 665€

Transport en car privé.
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PROTEGER MA PLANETE
Le Lab Mobile, les ateliers (ré)créatifs de bricolage 100%
école !
A chaque trimestre, les enfants embarquent dans une
nouvelle aventure sur les traces de Camille et Martin. Ces
aventures vont les amener à redécouvrir la beauté de la
planète, ou encore à réfléchir sur les éco-gestes du
quotidien!
Trimestre 1 : La forêt des super pouvoirs
Trimestre 2 : L’école des Z’Héros
Trimestre 3 : Notre projet pour l’école

Information
 Lundi de 16h30 à 17h30
 Français
 CE1 à CM2 + Immersions
 Tarif : 460€
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SUR LES PAS DE L’ART MARTIAL

A l’image de la chevalerie européenne, les arts martiaux sont
emprunts de hautes valeurs morales et spirituelles. Apprendre à
se défendre en imitant les animaux, maîtriser son corps et son
esprit, apprendre à respirer pour maîtriser son souffle…
Découvrir à travers des contes et légendes les batailles épiques
et légendaires chinoises et indiennes.
Activités sportives : gymnastique traditionnelle, initiation aux
arts martiaux, etc.
Avec Petit Disciple

Information

 Jeudi de 16h35 à 17h35
 CP à CM2 + Immersions
 Français
 Tarif : 460€
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6, avenue Van Dyck
75008 Paris – France
Tel : 01 46 22 14 24
Mail : slaporte@eibparis.fr
https://eibparis.com/
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