Bonjour à toutes et tous,

Vous trouverez un tableau récapitulatif des activités extra scolaires proposées pour l’année 20222023.

CP au CM2
Ces activités ont lieu sur le temps du midi. La prise en charge des groupes par les animateurs a
lieu de 12h20 à 13h20.

Grande Section
Seule l’activité anglais peut être proposée aux élèves de Grande Section. Celle-ci a lieu le mardi
de 11h30 à 12h.

Modalités D’inscription
-Inscrire votre enfant via les contacts indiqués dans le tableau de synthèse des activités.
-Vous y indiquerez l’Ecole / le Nom et Prénom / La classe de vos enfants
Attention : le nombre de places est limité selon l’activité.

Règlement
-Envoyer le règlement directement au prestataire
-Possibilité de donner votre règlement à Mme Anne FOUCHER, Référente Vie Scolaire à la
rentrée des classes qui se chargera de le donner au prestataire.
Nous espérons que votre enfant trouvera une activité qui lui plaira et qu’il prendra plaisir à y
participer. Nous attirons votre attention sur le fait que votre enfant doit être volontaire et motivé
pour assister de manière assidue à toutes les séances de l’année.

En attendant septembre, nous vous souhaitons un bel été.
Bien Cordialement
Anne FOUCHER
Référente Vie Scolaire

TABLEAU DES ACTIVITES 2022-2023
ACTIVITES
Anglais
(GS - CM2)

JOUR
HORAIRE
CP :
1h
Lundi Midi

et PRIX à l’année
CONTACT pour inscription
ou au semestre
127.50 € la info@capenglish.fr
demi-heure
www.capenglish.fr
« Espace pré-inscription »
255 € l’heure
Numéro de l’école : CLI17729

GS :
30 mn
11h30-12h
Mardi Midi
CE1-CE2 :
1h
Mardi Midi

Cirque
(CP – CM2)

CM1-CM2 :
1h
Jeudi Midi
Jeudi
et 190 €
Vendredi Midi

Echecs
(CP - CM2)
Multisports
(CP-CM2)

Mardi et Jeudi
midi
CP-CE1
Lundi Midi

Sophrologie
(CP au CM2)
Théâtre
(CP au CM2)

CE2 –CM2
Mardi Midi
Lundi Midi

CE2 au CM2
Mardi Midi

bencircus2@gmail.com

170 €

atelier.arnaudgoupil@gmail.com

50 €
1 semestre*

viescolaireecole@blanchedecastille.com

84€
1 semestre
168€
2 semestres

175 €

*L’inscription se fait pour un semestre et
s’il reste des places, vous pourrez
renouveler sur le deuxième.
Corinn.nicolas@gmail.com

Nicolas GELLEREAU-BEILVERT
simuletsingulis@gmail.com

CP – CE1
Jeudi Midi
Trompette
Lundi et Jeudi 110 € trompette
kadoudal.amna@hotmail.com
100€
xylophone
xylophone
et midi
100 € danse des
danse
des
drapeaux
drapeaux
(CE1 – CM2)

