PLUS ECOLE
LES TILLEULS
2022 - 2023

Présentation
Nous vous proposons en cette fin d'année les Plus Ecole, activités prévues pour l'année scolaire 2022-2023


Nous espérons qu'aucun protocole sanitaire à la rentrée (comme le non brassage des groupes) nous obligera à revenir sur
cette organisation.



Comme l'an dernier, l’inscription se fera directement auprès de l’intervenant en le joignant soit par téléphone, soit par
mail :
L'ouverture des inscriptions est prévue le mercredi 7 septembre avec un démarrage des activités
le mardi 27 septembre pour la plupart des activités (à vérifier auprès de l'intervenant).

Le lundi 26 septembre sera la journée multiculturelle donc beaucoup de salles occupées pour cet évènement sur le
temps de midi.


L'école met à disposition les locaux dans la mesure du raisonnable. L'organisation de l’activité est sous la responsabilité

de l'intervenant.


ATTENTION : La ponctualité pour déposer ou récupérer les élèves est essentielle pour que l’organisation mise en place
puisse fonctionner. Nous comptons sur votre collaboration.



Vous retrouverez ci après la présentation des activités et les coordonnées des intervenants : deux activités nouvelles
pour cette année : atelier sur la langue et la culture arabes et un atelier STEM (autour de la robotique avec des légos) et
un partenariat : L'outil en Main.
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L’outil en Main : Activité hors les murs

Activités en anglais : FUN ENGLISH
Maternelle et Elémentaire
Fun Activities CP – CE1/CE2


Description :

Pour les enfants qui aiment chanter, bouger et participer à des ateliers créatifs. Découvrir des chants
traditionnels américains, jouer à des jeux, écouter des histoires ainsi que réaliser d’autres activités créatives
et ludiques autour de l’anglais.


Horaires :

CP: 25 cours : lundi de 12h15 à 13h
CE1/CE2 : 25 cours : mardi de 12h30 à 13h15



Coût : 220€/an



Coordonnées : Sophie Lachenbruch, professeur d’anglais : sophie.lachenbruch@orange.fr

Fun Sophrology MS, GS & Elémentaire


Description :

Un outil précieux pour aider les enfants à se détendre, à améliorer leur concentration, leur bien-être et la
confiance en eux-mêmes. Activité partiellement en français.


Horaires :

GS : 25 cours : lundi de 11h30 à 12h // MS : 12h15 – 12h45
Elémentaire (CP au CM2) : 25 cours : mardi de 12h30 à 13h10



Coût : 220€/an



Coordonnées : Karen Ferguson, professeur d’anglais : karen.ferguson.prof@gmail.com

Arts Plastiques
Cycle 2 & Cycle 3 avec suivi des élèves quand ils souhaitent
poursuivre.
➢

Description : Réalisation de projets en suivant un fil rouge sur l’année ou sur plusieurs
séances. L’enfant est complètement libre dans son expression et expérimente tout un panel
de techniques « beaux-arts »: fusain, encres, aquarelle, pastels, peinture acrylique,
modelage avec de l’argile…



Horaires : jeudi de 12h15 à 13h15 : Cycle 3 : il reste une place

vendredi de 12h15 à 13h15 : Cycle 2 : il reste 3 places


Coût : 140,00 €/trimestre



Coordonnées : Séverine DELETRAZ-CONTE : sevie.d@orange.fr

CATECHISME
ECOLE ELEMENTAIRE : du CE1 au CM2


Description : C’est quoi le caté ? N’hésitez pas à visionner cette vidéo pour plus d'informations :
https://www.youtube.com/watch?v=kSHNCLCdrZw

▪

Possibilité de se préparer au baptême et à la première communion

▪

Les séances de catéchisme sont assurées par des parents bénévoles.

▪

Elles ont lieu sur le temps de midi ou sur le temps d’étude.

➢

Horaires : Les jours et horaires seront communiqués en début d’année



Coût : 40€ par an et par élève pour les manuels et magazines distribués au cours de l’année



Coordonnées : Mme Maroussia Bruyas, responsable de la pastorale : 0671446704
maroussia.bruyas@gmail.com

Couture
CM1 & CM2
➢

Description : Réalisation de différents ouvrages : trousses, sacs, porte-monnaie, étui à
lunettes de soleil, jupe ou short, porte-clés, coussin, etc ...

Machine à coudre, jolis tissus, fermetures éclair, boutons, fils, rubans et autres accessoires
sont fournis.



Horaires : lundi ou mardi de 12h15 à 13h15



Coût : 140€/trimestre



Coordonnées : Gaëlle MAILLARD : gaelle.maillard@hotmail.fr

Echecs
du CP au CM2
de 6 à 20 places
➢ Description :
De la découverte aux premières parties les enfants découvriront le jeu d’échecs, ses règles autant
que ses valeurs sportives, son histoire, ses variantes ludiques.

Chaque séance sera constituée d’un apprentissage d’un aspect du jeu suivi de parties.
➢ Les enfants seront licenciés à l’Echiquier de la Tournette, club affilié à la FF.Echecs ce qui leur
permettra :
❖ de participer à des compétitions officielles mais adaptées à leur niveau. Il peut s’agir de
compétitions scolaires au cours desquelles ils seront invités à représenter leur école
❖ mais également des tournois amicaux où ils rencontreront des joueurs d’autres clubs, voire pour
les plus acharnés des championnats départementaux.
➢ Horaires : Jeudi & Vendredi de 12h15 à 13h15
➢ Coût : 100 €/an, licence et revue mensuelle d’exercices comprises
➢ Coordonnées : Jean-Luc L’Hôtellier: 0675766957

jeanluc@echiquierdelatournette.fr

Langue et culture : ARABE
ﺔّﯾﺑرﻌْﻟا ﺔﻐّﻠﻟا
de GS à CM2
4 à 10 élèves


La Maternelle : GS

Ateliers d'initiation en mini-groupe. L'enfant découvre naturellement les sons de la langue arabe, des
mots clés.. et s'y familiarise au travers d'activités formatées pour les plus jeunes. Les activités
favorisent un apprentissage naturel par lequel l’enfant intègre l'arabe sans effort (chanter, compter,
écouter une histoire, dessiner...le tout en langue arabe)
Horaires : Lundi 16h30 – 17h30 : GS



L’Elémentaire : CP au CM2

L'apprentissage de la lecture et l'écriture, des activités ludiques, construites de différents thèmes,
le tout en Langue Arabe. l’élève sera capable de s’exprimer en langue arabe tout en s'amusant. Les
enfants découvrent ainsi une multitude de choses, sur la vie quotidienne, la famille, l'école, les
émotions , les pays du monde…
Horaires : Mardi 12h15 – 13h15 / jeudi 16h45- 17h45 (CE2 à CM2) / Vendredi : 12h15 – 13h15



Coût : 180€/an



Amina Bouras : 06 51 10 89 77

atakalam74@gmail.com

Langue et culture : CHINOIS
MS et GS (fin de journée) – du CP au CE2 (temps de midi)
de 6 à 12 élèves
L'Alliance des familles Franco-Chinoises Annecy a créé son école : Dragon Kids School qui propose
cette activité (www.dragonkidsschool.com)


Description : Découverte du chinois
❖

Partie 1 : Langue

Apprendre la phonétique (pinyin) en associant à des mots simples
Caractères : approche ludique par le dessin afin d’apprendre à l’enfant les caractères chinois de base
❖

Partie 2 : Arts plastiques traditionnels chinois

Calligraphie, pliage et découpage chinois, initiation à la culture chinoise avec une immersion dans la vie
quotidienne d’un enfant vivant en Chine.
❖

Culture chinoise

Contes chinois, chansons, comptines et poésies de Chine, jeux traditionnels chinois.


Horaires :

CP – CE1 – CE2 : lundi de 12h15 à 13h15 (30 séances)
MS – GS : mardi de 16h45 à 17h30 (30 séances)



Coût : 180€/an



Coordonnées : Dragon Kids School : 0619624438

info@dragonkidsschool.com

Langue et culture : ESPAGNOL
A partir du CE1


Description :

Nous découvrons la langue de façon ludique, à travers des comptines, des chansons, des jeux, des
jeux de rôle qui permettent d’apprendre du vocabulaire afin de construire des petites phrases et
ainsi communiquer et avoir des petits échanges. Nous découvrons également la culture espagnole à
travers certaines fêtes et traditions propres à ce pays.
Chaque année, les thèmes abordés sont différents afin que les élèves qui voudraient poursuivre
l’année suivante ou qui souhaitent nous rejoindre une année puissent le faire. Il n’y a pas de devoirs,

c’est vraiment pour découvrir la langue et se faire plaisir.

Les enfants doivent avoir un petit cahier de 48 pages, dans lequel nous collons les petites
comptines, chansons et le vocabulaire afin qu’ils puissent partager avec leurs parents ce qu’ils
apprennent pendant les cours.



Horaires : mardi de 12h15 à 13h, cours du 5 octobre 2021 au 12 avril 2022.



Coût : 160€/an



Coordonnées : Suzanne Berthon, enseignante en CM1 : sb.tilleuls@outlook.fr

Langue et culture : ITALIEN
A partir du CE1


Description :

C'est à travers le jeu, les chansons et les comptines mais aussi la cuisine, les personnages
célèbres, les traditions.. tout ce qui fait l’Italie que nous découvrirons la langue italienne et
son vocabulaire.



Comme le disait Federico Fellini – Chaque langue voit le monde d’une
manière différente.

Les enfants doivent avoir un petit cahier (17 x 22) de 48 pages, dans lequel nous collons les
petites comptines, chansons et le vocabulaire afin qu’ils puissent partager avec leurs parents
ce qu’ils apprennent pendant les cours.



Horaires : jeudi de 12h15 à 13h, cours du 7 octobre 2021 au 14 avril 2022.



Coût : 160€/an



Coordonnées : Christelle Baud, enseignante en CE1 :

christellebaud@hotmail.fr

MUSIQUE : PIANO
du CP au CM2
en individuel ou en duo

M. Didier QUESNE : cours individuel, à partir du CP, de 30 min.


Horaires : à déterminer lundi, mardi, jeudi ou vendredi : midi et soir.



Coût : 170€/trimestre



Coordonnées : Didier Quesne : 0684109433 ; didierquesne@gmail.com

THEATRE
CE1/CE2 ou CM1/CM2
de 8 à 12 places


Description : A travers des exercices ludiques, nous allons apprendre à nous écouter,
nous connaître, nous regarder, accepter nos émotions. Pour que l’enfant développe
son langage et le langage de son corps et qu’il apprenne à interagir au sein d’un
groupe. Pour cela, sans jugement et sans critique et toujours en s’amusant.
La séance a une durée d’une heure.



Horaires : CE1-CE2 : lundi de 12h15 à 13h15
CM1-CM2 : vendredi de 12h15 à 13h15



Coût : 280€/an



Coordonnées : Audrey Laplace : 0613509428 ; audreylaplace.al@gmail.com

ZUMBA KIDS
du CP au CM2
de 6 à 15 places


Description : La zumba pour les enfants est une séance dans laquelle nous allons apprendre des danses
sur des musiques actuelles.

Nous allons également jouer sur des jeux musicaux afin d'apprendre le rythme tout en s'amusant !
Les enfants vont pouvoir créer eux-mêmes des danses par petits groupes.
C’est ouvert à tous, pas de niveau de danse nécessaire car les mouvements sont très répétitifs et nous
prendrons le temps de les apprendre avant de pouvoir danser tous ensemble sur la musique.



Horaires : CP/CE1: mardi de 12h30 à 13h15 & CE2/CM1/CM2: jeudi de 12h30 à 13h15



Coût : 160€/an



Coordonnées : Aurélia Nennig: 0683238716 orelzumba@gmail.com

PS : Orianne Hugon prend un congé maternité et sera de retour l'an prochain. Aurélia travaille avec elle.

BABYGYM et GYM
Pour les classes maternelles et CP/CE1
12 places maximum


Description :

Après un petit goûter partagé ensemble, les séances de babygym ont l'objectif que les enfants, tout
en s'amusant développent le sens de l'équilibre, la coordination des mouvements, la souplesse, la
force et la confiance en soi. Un petit parcours gymnique, permet d'apprendre les roulades avant,
arrière...Sur des musiques actuelles on danse, on bouge, on saute pour un éveil corporel avant un
retour au calme
Chaque séance se termine par des postures de yoga, auto-massages, des petits jeux sur la
respiration..


Pour le confort des enfants, la tenue de sport est obligatoire : pantalon de jogging ou legging ou
caleçon élastiqué. Cheveux attachés pour les filles. Petite gourde d’eau.



Les élèves de Maternelle pourront réintégrer la garderie à 17h30.



Horaires et coût :

PS et MS : mardi 16h30 – 17h30 pour un tarif de 160€
GS et CP/CE1 : jeudi 16h45 – 18h pour un tarif de 190€
MS et GS : vendredi 16h30 – 17h30 pour un tarif de 160€


Coordonnées : Anne Mahistre : 0615187055

LA CAPOEIRA
du CP au CM2
10 places maximum


Description :

S’initier à la Capoeira, c’est oser sortir un peu des sentiers battus pour découvrir à la
fois une culture, un art martial et une discipline subtils et très complets. D’origine afrobrésilienne, la Capoeira est un mélange de danse, de combat nécessitant endurance,
souplesse et agilité, ainsi que de chants festifs accompagnés d’instruments de musique
invitant au voyage.
Comme il est possible de débuter la Capoeira à tout âge, enfants comme adultes
ressentent rapidement les bénéfices d’une telle pratique en découvrant leurs aptitudes à
la souplesse, au travail d’équilibre, de coordination des mouvements et de positionnement
de son corps dans l’espace.
LAISSE-TOI TENTER PAR LE VOYAGE !!!


Horaires : CP-CE1-CE2 : lundi de 16h30 à 17h20 // CM1-CM2 : lundi de
17h30 à 18h20 (Pour les CM1-CM2, obligation de rester à l’étude)



Coût : 150€/an



Coordonnées : Laurent Law-Hune, association Jogassim: 0662091321 ;
jogassim@yahoo.fr

STEM
PS-GS // CP– CE1 // CE2 – CM2
L'Alliance des familles Franco-Chinoises Annecy a créé son école : Dragon Kids School qui propose cette
activité. Je vous invite à aller voir sur leur site pour plus d'informations : www.dragonkidsschool.com


Description : Science Technology Engineering and Mathematics
❖

PS-GS : STEM Brick Science : une activité enfant créative et ludique. Dans ce cours, les élèves
apprennent à planifier et mener des recherches sur les liens de cause à effet des forces de poussée et
de traction.

❖

CP-CE1 : STEM Robotique : construire son robot programmable. Dans l’atelier robotique, l’enfant
expérimente les lois de la mécanique et del a physique

❖

CE2-CM2 : STEM Programmation : animer son robot par la maîtrise de son codage, langage de
programmation basé sur des icônes.

Les activités se font en langue française.


Horaires : Lundi de 16h30 à 17h30 : PS à GS
Mardi de 17h à 18h : CE2 à CM2
Vendredi de 17h à 18h : CP à CE1



Coût : 300€/an



Coordonnées : Dragon Kids School : 0619624438

info@dragonkidsschool.com

FUN ENGLISH WEDNESDAY
Maternelle
Fun Wednesday Maternelle (PS-GS) : de 6 à 8 élèves


Description :

Jeux, comptines, histoires, et chants en anglais


Horaires : PS à GS : 25 cours : mercredi de 9h30 à 11h30



Coût : 390€/an



Coordonnées : Sophie Lachenbruch, professeur d’anglais : sophie.lachenbruch@orange.fr

L’Outil en Main
dès 9 ans
de 12 à 16 places
➢ Description :
L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine
par des bénévoles, professionnels à la retraite ou passionnés.
Les jeunes sont accueillis en binôme dans des ateliers pour découvrir différents métiers et réaliser
des objets concrets.

Ex. menuiserie, couture, peinture, journalisme-photo…
➢ Les Plus :
❖ Découvrir et travailler la matière en développant leur dextérité manuelle
❖ Susciter des vocations
❖ Echange privilégié entre jeunes et professionnels

➢ Horaires : Le Mercredi de 14h15 à 16h30 en période scolaire à partir du mois d’octobre
➢ Lieu : ECA Lycée professionnel, 2 rue des Carillons à Annecy le Vieux

➢ Coût : 100 €/an par enfant et 10 € d’adhésion par famille
➢ Coordonnées : Antoine Berry

06 48 57 24 21

loutilenmain-annecy@laposte.net

