


DU CP AU CM2 UNE HEURE
Lun/mar/jeu :  15:30 - 16:30
Mer :    13:30 - 14:30
Ven :    14:30 - 15:30

DE LA MS AU CM2
Lun/mar/jeu :  15:30 - 17:30
Mer :    13:30 - 16:30
Ven :    14:30 - 16:30

MATERNELLES DE LA PS À LA GS
Lun/mar/jeu :  15:30 - 17:30
Mer :    13:30 - 16:30
Ven :    14:30 - 16:30



DÉBUT DES ACTIVITÉS

LUNDI 13 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS
À partir du 8 septembre à 13:00

ATTENTION!
Le Clape est limité en terme d’espaces et dans le nombre 
d’enfants par atelier. L’accès aux ateliers sera attribué aux 

premiers inscrits selon l’horodateur du formulaire d’inscription. 
Nous ferons de notre mieux pour proposer des ateliers alter-

natifs afin que tous les enfants puissent être accueillis.

D’autre part, si certains ateliers ou horaires ne sont pas suf-
fisamment remplis, nous devrons regrouper les enfants pour 

que tous puissent être accueillis.

Vous recevrez la confirmation de vos inscriptions via e-mail
de la part de l’équipe du CLAPE avant le début des activités.

INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT EN LIGNE



PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Connectez-vous à ce lien pour vous enregistrer
et ensuite choisir les activités :

www.leclape.eu/inscriptions-2021-2022

Vous devez insérer les données personnelles
de votre famille.

Pour chaque enfant vous devez indiquer 
la classe ainsi que le jour souhaité.

Un menu déroulant vous permettra de visualiser
les activités disponibles sur chaque créneau.



COTISATION FAMILIALE
100 €

Familles boursières 50 €
L’inscription aux activités est annuelle et

les virements bancaires se font par trimestres.
Vous avez désormais la possibilité de choisir chaque jour
entre étude surveillée, garderie maternelles et activités.

Le nouveau tarif est de 135 € à l’année pour 1h hebdomadaire
Tarif réduit à 120 € à partir de 5 h d’activités par famille.

. 1h     135 €             3 x 45 €

. 2h    270 €            3 x 90 €

. 3h     405 €            3 x 135 €

. 4h     540 €            3 x 180 €

. 5h     660 €            3 x 220 €

. 6h    780 €            3 x 260 €

Tarifs virementsHeures hebdomadaires



15:30
16:30

15:30
16:30

15:30
16:30

13:30
14:30

14:30
15:30

L’étude surveillée sera encadrée par des enseignants 
et du personnel qualifié francophone qui 

pourront accompagner les enfants tout au long de leur 
parcours durant cette année scolaire.

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2



15:30
17:30

15:30
17:30

15:30
17:30

13:30
16:30

14:30
16:30

La garderie sera encadrée par du personnel attentif et les 
petits de maternelle pouront se détendre après une journée 

de classe avec des amis, écouter des histoires, jouer, 
dessiner librement ou bien faire une sieste en toute sécurité.

PS / MS / GS



 MS / GS

CP / CE1 / CE2
CE2 / CM1 / CM2



GARDERIE

YOGA

GARDERIE 

ARTS VISUELS
ET CRÉATIFS

DANSE
CLASSIQUE

GARDERIE 

ECO-JEUX

GARDERIE 

LÉGENDES ET 
MERVEILLES

COUTURE ET 
DÉCORATIONS

 MS / GS

GARDERIE 

GARDERIE 

THÉÂTRE

GARDERIE 

GARDERIE GARDERIE GARDERIE 

GARDERIE 

ECO-JEUX



JEUX
COLLECTIFS

DANSE
CLASSIQUE
INITIATION

YOGA

ECO-JEUX

ÉTUDE
SURVEILLÉE
FOOTBALL

DESSIN
D’ANIMATION

ÉTUDE
SURVEILLÉE 

ESCRIME

ÉCHECS

ÉTUDE
SURVEILLÉE 

ÉCHECS
VOLLEYBALL
COUTURE ET 

DÉCORATIONS

ATHLÉTISME

ARTS VISUELS
ET CRÉATIFS

JEUX DE  
THÉÂTRE 

CÉRAMIQUE
DANSE

CLASSIQUE
INITIATION

JEUX
COLLECTIFS

ÉTUDE
SURVEILLÉE 

CHIMIE 
POTIONS

ÉTUDE
SURVEILLÉE

BANDE 
DESSINÉE

CP / CE1 / CE2

JEUX
COLLECTIFS



JEUX DE 
THÉÂTRE 

CÉRAMIQUE 

YOGA

JEUX
COLLECTIFS

ÉCHECSÉTUDE
SURVEILLÉE 

ECO-JEUX

ÉTUDE
SURVEILLÉE 

CHIMIE 
POTIONS

ÉTUDE
SURVEILLÉE 
FOOTBALL

BANDE 
DESSINÉE

ÉTUDE
SURVEILLÉE 

DESSIN
ANIMATION

JEUX
COLLECTIFS

VOLLEYBALL
ÉCHECS

ARTS VISUELS
ET CRÉATIFS
ATHLÉTISME

CE2 / CM1 / CM2

JEUX
COLLECTIFS

ÉTUDE
SURVEILLÉE 
COUTURE ET 

DÉCORATIONS
ESCRIME



ATHLÉTISME 
Motricité, coordination et connaissance de soi à travers 

la course de vitesse, de relais, d’obstacles, saut en longueur, etc.. 
Une version ludique sera bien sûr adaptée aux plus petits.

DANSE CLASSIQUE
Une initiation à la danse classique, aux positions,

mouvements, exercices et pas de danse, en musique, 
pour comprendre et s’exercer aux premières dynamiques

qui mènent sur les planches.
ESCRIME 

Jeux d’échauffement et de coordination préparatoires à l’escrime. 
Apprendre à tirer et à arbitrer seul des assauts. 

Mini-tournois individuels et par équipes.
FOOTBALL 

Apprendre les techniques de base du football : 
réception, transmission et conduite du ballon au moyen

de jeux et circuits ludiques
JEUX COLLECTIFS

Espace de jeux d’équipe ou de société pour apprendre à coopérer 
et à coordonner les efforts ou se relaxer.

VOLLEYBALL
Apprentissage et contrôle des gestes techniques.

Jouer dans le respect de son rôle et de celui des coéquipiers.

LA SORTIE DES ACTIVITÉS
SE FERA TOUJOURS PAR LA PETITE PORTE



YOGA
Les enfants apprennent le Yoga, les mouvements et la respiration

à travers des positions d’animaux, de personnages et 
d’élements naturels afin de rentrer 

en contact avec le rythme de leur propre corps.
ARTS VISUELS ET CRÉATIFS

Des workshops avec des artistes et créatifs professionnels
se succèderont durant l’année afin 

de travailler autour de différents thèmes et techniques.
Les enfants pourront expérimenter différents languages artistiques

de la photographie à la peinture, la parfumerie, 
l’installation, la sculpture, la mosaïque etc.

BANDE DESSINÉE
Apprendre les techniques du dessin et des mises en couleurs

appliquées à la réalisation d’une BD. 
Savoir créer de A à Z une histoire en mots et en images.

 DESSIN D’ANIMATION
Les techniques du dessin et de l’illustration dans l’animation.

De l‘élaboration d’animations frame by frame au Flipbook.
Pour mieux comprendre et savoir créer des histoires 

illustrées en mouvement.
CÉRAMIQUE

En manipulant la terre, on apprend les techniques de base pour 
construire et décorer ses propres réalisations.



CHIMIE & POTIONS
Réaliser de petites expériences afin de découvrir les bases de la 
chimie. Les enfants auront la possibilité de comprendre les propriétés

et les caractéristiques des produits de notre quotidien.
COUTURE & DÉCORATIONS

Réaliser ses propres créations en apprenant à coudre et orner avec
imagination et fantaisie. Découvrir l’assemblage en réutilisant des

matériaux pour inventer des accessoires, des décorations, des bijoux. 
ECHECS 

Renforcer la mémoire et  la concentration, l’attention et la capacité à 
élaborer des stratégies pour trouver des solutions en tenant compte

du point de vue de l’autre dans le respect des règles.
ECO-JEUX

Découvrir les espaces verts de l’école et l’écologie à travers les sons, 
les animaux, la nature puis jouer et inventer de façon créative des

produits à travers le recyclage d’éléments naturels
et de la vie de tous les jours.

LÉGENDES ET MERVEILLES
Découvrir les épopées, les mythes et légendes antiques et modernes
de façon ludique et créative entre paroles, mouvements et musiques. 

JEUX DE THÉÂTRE 
Du théâtre d’ombres aux marionettes en apprenant à gérer 

sa voix et son corps dans l'espace pour réciter. 
Rythme, diction, jeux d'improvisation, mises en scène ludiques.



Le Centre de Loisirs aura lieu durant la première 
semaine des petites vacances si les normes

sanitaires en vigueur et les effectifs nous le permettent.

Nous reviendrons vers vous avant les prochaines
vacances de Toussaint.



Contacts : 
tel : +39 388 483 6230

info@leclape.it


