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À côté d’enseignements académiques d’excellence, nous proposons à vos enfants
des activités périscolaires de qualité.
Certaines sont devenues habituelles, nous sommes heureux de les reconduire.
D’autres sont nouvelles, j’espère qu’elles susciteront votre curiosité et l’adhésion
de vos enfants.
Le temps des pauses méridiennes leur permet en effet, de se divertir en petit
effectif, dans un climat apaisé, en dehors de toute réussite scolaire.
Ils peuvent y manifester leur enthousiasme, y développer leur agilité, leur ingéniosité, leur dextérité, leur mémoire. Créer des liens avec d’autres adultes dans leur
école. Développer leurs talents, devenir experts, rire, se détendre.
Nos animateurs sont des professionnels bienveillants accrédités par la Fédération
Française de Judo, d’Escrime, de Bridge, d’Echecs, des professeurs de l’établissement, des animateurs passionnés.
Nous les accueillons, les accompagnons dans la gestion de leurs groupes, échangeons avec eux sur la participation des élèves, leurs réussites et d’éventuelles
diﬃcultés. Parfois, nous les soutenons pour résoudre des incidents. La pédagogie
mise en œuvre par chacun d’entre eux répond à nos attentes.
De nombreux sourires se dessinent sur les visages de vos enfants quand les animateurs viennent les retrouver. En être témoin me réjouit chaque jour.
Les inscriptions sont prises à l’année, elles font donc appel à une jolie vertu, la persévérance. Les élèves se reconnaissent, les groupes murissent, les enfants créent
de nouveaux liens et des amitiés se renforcent. L’activité bénéficie grandement
de la stabilité de l’effectif.
Des professeurs de musique sont présents chaque jour. Piano, guitare et violon
peuvent être débutés dès la maternelle en cours individuel (d’1/4 d’heure, 1/2
heure ou une heure en fonction de l’âge de vos enfants). La découverte des notes,
l’apprentissage du solfège et du chant sont également proposés en cours collectif.
Vos enfants grandissent, ils peuvent persévérer dans une activité et ainsi progresser, être valorisé. Si leurs envies évoluent, ils peuvent, à la rentrée suivante,
en découvrir de nouvelles.
Dans le cadre de l’école, vos enfants peuvent ainsi étendre leurs compétences de
façon ludique et aborder de façon détendue les apprentissages de l’après-midi.
Les soirées se déroulent sereinement.
Je vous invite à découvrir plus précisément notre catalogue d’activités.

Cécile CLAVE
Responsable Activités Périscolaires
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Les activités

culturelles et artistiques
Familiarisation et entraînement avec la langue française
Grâce à une approche ludique, nos élèves aﬃnent leur connaissance de la langue française
et en découvrent avec bonheur des subtilités, s’entraînent à les manipuler, se les approprient. Les conversations sont plus précises et enrichies, l’imaginaire des enfants est nourri.

Théâtre
Les enfants travaillent leur mémoire et leur aisance orale. Leur spontanéité est encouragée, utilisée et développée. La plupart d’entre eux parvient à dépasser sa timidité et à
s’exprimer clairement, et fièrement, devant ses camarades.

Initiation à la culture chinoise
Jeux et réalisation de travaux manuels artistiques permettant de découvrir la culture
chinoise.

Chinois
Développez chez votre enfant l’acuité à percevoir et à reproduire des sons nouveaux,
sollicitez sa mémoire visuelle grâce à l’apprentissage des caractères et son habileté graphique pour les reproduire

Art around the world
By travelling the world, your little artists will explore the different cultural backgrounds of
every child in the class, and translate it into their own artwork: allowing them to learn more
about their heritage, while expressing themselves artistically. But the most important part
is to have fun! This activity is practiced in English.

Actor Studio
Ateliers ludiques de théâtre en anglais menés par un animateur anglophone, les enfants
apprennent à prendre la parole en public et à avoir confiance en eux tout en s’amusant et
en découvrant le théâtre au travers d’improvisations et de jeux théâtraux. À partir d’exercices simples, variés et ludiques, les enfants se confrontent à la scène. Cette préparation
leur permet de prendre conscience de leur voix et de leur corps et de s’exprimer plus
spontanément. Les programmes sont adaptés à l’âge et au niveau des enfants.

Cours de conversation en langue étrangère
en ligne avec Learnissimo.
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Les activités

sportives
Arts du cirque
En développant notamment l’adresse et la coordination des enfants, les arts du cirque
les aident à accroître leur synchronisation et leur latéralisation. Ils prennent confiance en
eux et dépassent des inhibitions.

Capoeira
Proposée dès les Ecureuils (GS), ce sport mixte allie plusieurs disciplines : la danse, le
chant, la musique et également des techniques de combat. Moment sportif et de détente,
il déclenche l’engouement de ses participants.

Escrime
Nos élèves peuvent, dès la 11e(CE1), s’approprier la technique de base de ce beau sport.
Ils peuvent ensuite se perfectionner et continuer à pratiquer jusqu’à la fin du collège.

Yoga
Proposé dès les Ecureuils (GS), le yoga permet de canaliser l’énergie de nos élèves, de
développer leur force physique et leur stabilité émotionnelle.

Judo
Nos élèves des classes Elémentaire peuvent gagner en souplesse, en reﬂexes et en
agilité en pratiquant ce sport régi selon de belles valeurs morales.

Initiation au Rugby en anglais
Grâce au fil conducteur du rugby, votre enfant développe des aptitudes sociales et physiques dans un environnement positif. Le matériel est spécifiquement conçu et sélectionné pour les tout-petits.
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Les activités

intellectuelles
Echecs
Les Ecureuils (GS) de cette année se sont approprié des règles et des coups célèbres,
ils ont découvert la joie de prononcer « Echecs et mat ». Les plus grands aﬃnent leurs
stratégies et s’approprient des parties. Ils prennent beaucoup de plaisir à se retrouver.

Bridge
Grâce à une pédagogie adaptée à l’âge de nos élèves, ceux-ci pourront bénéficier du
développement cérébral (mémoire, élaboration d’une stratégie, concentration, déduction)
et développer leur sens du collectif (le bridge est un jeu d’équipe).
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Les activités

manuelles et scientifiques
Arts Plastiques
Notre professeur anime avec talent des activités d’arts plastiques adaptées aux âges de
vos enfants.

Bricolage/ Eveil à l’environnement
Nos élèves sont sensibilisés à la biodiversité et à leur environnement, ils créent des objets
à partir de matériel de récupération venu de la maison ou apporté par l’animateur.

Magie
Petits et grands s’approprient des tours et découvrent avec joie comment se jouer de
ses amis, jouer différemment avec ses amis. Ils font travailler leur mémoire, apprennent
à capter l’attention d’un public et à le surprendre.

Codage informatique
A partir des Ecureuils (GS), grâce à des cours sans écran, nos élèves apprennent les
principaux concepts informatiques et découvrent de façon ludique des concepts mathématiques. Ces cours ont beaucoup de succès chez nos élèves qui apprivoisent avec
intérêt un univers qui leur était jusqu’alors inconnu.

Sciences/ Expériences
Les enfants réalisent des expériences simples et ludiques (adaptées aux âges) qui leur
permettent de comprendre des phénomènes physiques. Ils étudient par exemple l’air et
la lumière.

Activités créatives par projet
Par session de 2 séances, les élèves bénéficient d’activités telles que l’initiation au code
sans écran, la fabrication d’empreintes d’animaux, la découverte robotique, de l’arbre
binaire, d’un tableau art abstrait connecté, de la musique avec des fruits et légumes,
réaliser système solaire en bois, fabriquer un tableau Picasso…

Robotique
Notre professeur de Sciences numériques et technologue initie nos élèves à l’assemblage
et à la conduite des robots Lego Spike utilisés cette année pour le challenge robotique.
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Les activités

musicales
Eveil musical
Proposé à nos élèves de maternelle, l’éveil musical les initie aux notes et à la culture
musicale. Il leur permet de progresser plus vite dans l’apprentissage de leur instrument.

Formation musicale
Véritables cours de solfège, la formation musicale complète utilement la pratique d’instrument. Nos petits musiciens se retrouvent entre apprentis musiciens et deviennent un
vrai groupe d’amateurs !

Instrument
Par créneau d’un quart d’heure pour les plus jeunes, puis une demi-heure ou même une
heure, les cours particuliers de vos enfants sont intégrés à leurs journées, dispensés par
des enseignants très bienveillants et pédagogues.

Coaching vocal individuel
Individuel Un élève peut travailler sa voix et s’appuyer sur un répertoire pop, variété, jazz,
ou classique. Il peut travailler aussi en duo ou trio avec d’autres camarades et préparer
des extraits de comédie musicale, des arrangements.

Chant
Nos élèves d’élémentaire apprennent à poser leur voix, leur souﬄe, découvrent des
rythmes et des mélodies. Dans la bonne humeur, ils s’écoutent et forment un groupe
homogène, qui progresse tout au long de l’année.

Piano, Atelier 4 mains
Deux pianistes non débutants travaillent ensemble des œuvres à 4 mains. Ils sont supervisés par le professeur.
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Les mercredis

Hattemer

Mercredis Hattemer - Coccinelles (PS) à 9e (CM1)
Répartis en quatre groupes, les mercredis après-midi permettent aux enfants de participer à différentes activités en français et en anglais. Ils sont répartis par âge.
Conçus comme des moments de détente mais aussi d’apprentissage, les enfants y vivent
l’école différemment.
Ils développent leur agilité tant verbale que gestuelle, leur capacité de concentration et
découvrent une nouvelle façon de pratiquer l’anglais.
Sur un mode récréatif, ils apprennent, jouent et créent de nouveaux liens avec leurs
camarades.

12h30
13h30
13h30
14h

Coccinelles (PS)
/ Dauphins (MS)

Dauphins (MS)
/ Écureuils (GS)

(sieste)

(pas de sieste)

12e(CP)/ 11e(CE1)

10e (CE2) / 9e (CM1)

Récréation /
Jeux de société

Activités manuelles

12h30 - 13h
Musique et chant

Activités manuelles

Récréation
/ Jeux de société

13h - 14h
Capoeira
/ Robotique

Récréation
/ Sieste

14h
15h

Activités ludiques
en anglais

Arts du cirque

Heure du conte

Anglais

15h
16h

Arts du cirque

Heure du conte

Activités ludiques
en anglais

Récréation
/ Yoga

16h
17h

Heure du conte

Activités ludiques
en anglais

Arts du cirque

Sophrologie
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Activité d’une heure (hors activités ci-après)

520 €

Initiation au rugby en anglais, 1re et 2e année (½ heure)

300 €

Echecs Ecureuils (GS) (½ heure)

300 €

Activités créatives par projet

660 €

Chinois (2e année)

660 €

Codage informatique

660 €

Lego®

660 €

Robotique (1,5 heure) Collège Lycée

660 €

FLE Collège 2de

750 €

Mercredis Hattemer

Crédits couverture : Shutterstock / AlesiaKan, Zwiebackesser Anel Alijagic

Tarifs

1 880 €

Solfège et instrument
Eveil musical Dauphins (MS), Ecureuils (GS) incluant ¼ d’heure de cours
particulier d’instrument (piano, violon, guitare)
Formation musicale (1 heure) + ½ heure d’instrument

830€
1 560 €

½ heure d’instrument

810 €

1 heure d’instrument

1 620 €

Atelier 4 mains, pianistes non débutants, ½ heure

405 €

Atelier 4 mains, pianistes non débutants, 1 heure

810 €

A partir de la 3e activité choisie par famille à 520 €, celle-ci et les suivantes bénéficient d’une
réduction de 90 €.

Informations et inscription
Pour les inscriptions ou toute demande d’information,
contactez-nous par mail à l’adresse suivante : activites@hattemer.fr
ou par téléphone au 01 43 87 59 74.
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