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Ateliers Arts Plastiques
Responsable : M. HUBERT

Cet atelier est réservé aux élèves de 6ème et de 5ème .

Ces ateliers permettent à chacun de concevoir et de réaliser des projets personnels ou collectifs selon ses intérêts,
ses goûts et ses aptitudes, avec des moyens variés.

Dans un esprit d'ouverture à l'art moderne et contemporain, l'atelier privilégie l'apprentissage de l'autonomie et
l'approfondissement du phénomène de la création.

Les élèves peuvent s'inscrire après une séance d'essais et s'engagent à être présents régulièrement.
•
•

1h30 par semaine
Tarifs : seront donnés à la rentrée

Ateliers de théatre
Collège Notre-Dame des Oiseaux - Théâtre de la Clarté

Atelier théâtre :Maximum 20 enfants par atelier.

Atelier :
•
•
•
•

Echauffement physique et vocal
Jeux théâtraux
Improvisations
Travail sur texte de théâtre

Objectifs :
•
•
•
•

Construction de la personnalité
Améliorer son expression orale
Affirmer ses goûts esthétiques
Développer le désir de connaître et l'envie d'apprendre

Création d'un spectacle ou présentation des travaux effectués en fin d'année.
Représentation au sein de l'établissement scolaire ou au Théâtre de la Clarté devant les parents.

Participation :

Copyright © Notre Dame des Oiseaux

Page 2/3

Activités culturelles
•
•

Adhésion pour l'année : 24 Euros (à joindre lors de la pré-inscription)
Atelier : 300 Euros pour l'année par règlement en deux fois.

Les règlements se font à l'ordre du Théâtre de la Clarté.

Atelier Echecs
Votre enfant peut suivre l'atelier Echecs une fois par semaine au Collège, le mardi de 12H30 à 13H25.

L'école propose cette animation péri-scolaire en collaboration avec ELAN-Lutèce Echecs, association agréée
Jeunesse et Sports et Club d'Echecs le plus important de Paris.

Les vertus pédagogiques du jeu d'Echecs sont nombreuses et aujourd'hui unanimement reconnues, en particulier :
•
•
•

Développement de l'esprit d'analyse et de synthèse,
Développement de la concentration,
Maîtrise de la prise de décision réfléchie.

L'aspect sportif ne sera pas oublié avec des compétitions et des manifestations scolaires proposées aux élèves.

Le coût par enfant est de 55 Euros par trimestre.
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