
➢ La CHORALE 
La Chorale est animée par M.Forgeot. C’est un moment de plaisir partagé où les élèves se rassemblent autour d’un
projet commun. Cette année le programme proposé est de « retrouver des chansons françaises des années 70 ». La
choral est associée à des spectacles locaux (télethon....) (lundi midi).

➢  Club Guitare
Animé par M.Sion, le club guitare s'adresse à tous les élèves voulant découvrir ou pratiquer cet instrument. Certains
ont  déjà  pratiqué ,  d'autres  commencent,  5  instruments  sont  à  disposition des élèves,  certains  amènent  le  leur.
( vendredi midi)

➢ Club échec
Animé par Me Boileau, le club accueille des élèves de tous niveaux pour apprendre ou se perfectionner. La pratique de
ce  jeu qui mobilise logique, stratégie et rigueur (lundi midi)

➢ Zumba et danse
Animé par Bénédicte : un moment pour bouger dans la bonne humeur et répéter des chorégraphies en
musique. Il est ouvert à tous les élèves qui ont envie pratiquer cette danse sportive et festive sur des rythmes latino-
américains (mardi et jeudi midi).

➢ Club dessins géométriques
Animé par Me Saviard, le club de constructions géométriques a pour but d’offrir aux élèves un cadre ludique pour
manipuler les instruments de géométrie, travailler le soin, la précision et développer leur créativité tout en utilisant
leurs savoirs. La finalité de ce club est la production de dessins sur papier qui décoreront les salles mais aussi la
décoration de la cour de récréation dans l’esprit de l’art de rue.(vendredi midi)

➢ Club calcul mental 
Animé par Me François, le club est sur la pratique du calcul mental de manière ludique. Les élèves développent cette
compétence en jouant. (Période hivernale).

➢ Blog
Animé par Mesdames Caillet et Riou, les élèves pourront apprendre à écrire sur un journal en ligne et ils écriront leurs
propres articles. (mardi et jeudi midi)

➢ Club Sciences 
Animé par Me Maire, les élèves vont faire des expériences scientifiques (jeudi midi)


