
ACTIVITÉS
EXTRA SCOLAIRES

2022-2023

Date limite d’inscription : 30 Septembre 2022

CONTACT@LFMAUPASSANT.COM
05.22.65.43.00

Semaine 
découverte

du 26 au
30 septembre



Primaire : TPS - CM2

ACTIVITÉ

EDUCATION ISLAMIQUE 2000 15

2000 12

2000 12

2000 12

2000 12

2000 15

2000 15

2000 12

2000 10

2000 10

2000 12

7200 2

5200 3

2000 12

EFFECTIF
MAXTARIFS

Les principes de l’islam avec la grandeur de ses valeurs universelles tels que la tolérance et la coexistence et 
l’acceptation de l’autre seront les ingrédients de nos sessions.

MULTI SPORTS
Votre enfant n’a pas encore trouvé son sport favori ? Dès la moyenne section, venez lui faire découvrir l’atelier 
multisports où il pourra y pratiquer plusieurs sports qui lui permettront de s’épanouir tout au long de l’année. 

ROBOTIQUE LEGO
Avec des briques adaptées, des engrenages et de la programmation simplif iée par blocs de couleurs, les enfants 
construisent leur propre robot avec des Lego, puis ils programment sur le logiciel Scratch pour le mettre en action.

THEATER IN ENGLISH
Les séances proposeront un travail sur le corps, la voix, la gestuelle, à partir d’improvisations ou d’extraits de 
textes. Un espace bienveillant pour favoriser l’écoute, la confiance et l’estime de soi.
L'atelier sera couronné d'une magnifique représentation en f in d'année.

THEATRE
Les séances proposeront un travail sur le corps, la voix, la gestuelle, à partir d’improvisations ou d’extraits de 
textes. Un espace bienveillant pour favoriser l’écoute, la confiance et l’estime de soi.
L'atelier sera couronné d'une magnifique représentation en f in d'année.

NATATION
De la familiarisation en milieu aquatique en passant par l'initiation des débutants au crawl et jusqu'au perfection-
nement des nageurs et à l'apprentissage des 4 nages.
Des tests de niveau seront réalisés afin de constituer des groupes de niveau.
A raison de 1 séance d'une heure par semaine pour chacun des groupes (familiarisation et perfectionnement).

JUDO
Pratiquer le judo au LFGDM repose sur deux principes : Faire de son mieux, dans tout ce que l’on entreprend en 
utilisant au maximum ses capacités physiques et mentales sans le faire au détriment des autres. C’est l’équivalent 
de donner pour recevoir.

ESCRIME
Art de l’esquive plus que de combat, l’escrime revêt des valeurs éducatives fortes qui s’inscrivent pleinement dans 
celles portées par notre établissement et qui font de ce sport une activité physique appréciée mais encore trop peu 
pratiquée dans le milieu scolaire.

YOGA
Moins de tension, plus de concentration, moins de stress, plus de calme et d'écoute. Les enfants apprennent 
essentiellement à respirer, à prendre conscience de leur respiration, à revenir en soi, à prendre conscience 
d'eux-mêmes.

EVEIL CORPOREL
L'atelier d'éveil corporel offre à votre enfant la découverte de son corps à travers différents mouvements proposés. 
Il apprendra à explorer l'espace, à être en contact avec les autres et à suivre un rythme au travers de musiques du 
monde et comptines pour enfants.
Pour une découverte du potentiel de son corps, l'enfant doit apprendre à respirer à chaque mouvement, il est donc 
important de les initier à quelques postures de yoga pour leur faire prendre conscience de l'intérêt de la 
respiration.

ECHECS
Des règles du jeu aux principales stratégies, les enfants se laisseront guider et progresseront grâce à des activités 
ludiques axées sur le développement de la concentration, de la logique et de la mémoire.

PIANO
Glenn Gould disait : « La technique du piano est en vérité très simple, mais il faut des années pour la maîtriser ».
Alors autant commencer tôt !

GUITARE/UKULELE
Votre enfant veut apprendre la guitare ? S’il est motivé et avec un entrainement régulier, il va rapidement 
progresser. L'apprentissage de la guitare offre de nombreux plaisirs et avantages par rapport à d'autres 
instruments : peu onéreux, pratique à transporter, relativement aisé à jouer même sans connaître le solfège.

CLUB LANGUE espagnol
Plus l’enfant est jeune et plus l’acquisition d’une autre langue lui est facile. Le cerveau de l’enfant est prédisposé à 
acquérir, par imitation et par reproduction active, toute langue parlée dans son entourage. Les langues ne sont 
jamais en concurrence. Plus on en apprend, plus cela facilite l’apprentissage de nouvelles langues. Il y a effet 
cumulatif.

(groupe de 2 élèves)

(groupe de 3 élèves)



Collège - Lycée

Calendrier

ACTIVITÉ

PROGRAMMATION
Collège 2000

Collège 2000

Collège 2000

Collège- Lycée 2000

15

15

15

12

TARIFEFFECTIF
MAXGROUPE 1

Approfondir les connaissances informatiques, s’initier à de nouvelles 
techniques, émerger la passion pour les métiers du numérique.

ECHECS
Des règles du jeu aux principales stratégies, Les enfants se laisseront 
guider et progresseront grâce à des activités ludiques axées sur le 
développement de la concentration, de la logique et de la mémoire.
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De la familiarisation en milieu aquatique en passant par l'initiation des débutants 
au crawl et jusqu'au perfectionnement des nageurs et à l'apprentissage des 4 
nages.
Des tests de niveau seront réalisés afin de constituer des groupes de niveau.
A raison de 1 séance d'une heure par semaine pour chacun des groupes 
(familiarisation et perfectionnement).



Modalités d’inscription

CONTACT@LFMAUPASSANT.COM
05.22.65.43.00
CONTACT@LFMAUPASSANT.COM
05.22.65.43.00

Date limite d’inscription :  30 septembre 2022
Date de démarrage des activités : lundi 3 octobre 2022
Tarifs : 
2000 dhs l’activité
1600 dhs pour la fratrie. 
3600 dhs le mercredi si 2 activités.

Les paiements se feront à l’établissement par chèque
L’inscription à une activités extra-scolaire est annuelle
Possibilité de changer d’activité au deuxième semestre
Le nombre de places étant limité, le principe de premier arrivé, premier 
servi sera appliqué
En cas de succès d’une activité, l’école pourra événtuellement dédou-
ber les groupes
En cas de nombre insuff isant d’élèves inscrits, l’école se réserve le droit 
d’annuler l’activité
L’établissement autorise les paniers repas le mercredi midi
En cas d’absence ponctuelle, aucun remboursement ne sera prévu, En 
cas d’absence de longue durée (au-delà de deux semaines scolaires 
complètes), les demandes seront traitées au cas par cas.

L’école tient à insister sur la ponctualité des parents pour venir chercher 
leurs enfants aprés la f in des activités. Une garderie de 15 minutes sera 

  ed sac nE .noitartsinimda’l à élangis ares drater el àled-ua ,eésoporp
retards répétés, l’établissement se réserve le droit de désinscrire 
l’enfant, sans  remboursement des frais d’inscription. 

Contacts




