Atelier
A la manière de…

Les mardis de 14h05 à16h

A l’occasion de cet atelier créatif, j’aimerais faire découvrir aux enfants du cp au cm2 l’art sous toutes ses formes.
L’art est le souffle de la vie… du fin fond des cavernes à Andy Warhol, il n’y a aucun rapport me direz-vous, et
pourtant ! Tout à commencé quand l’homme a voulu représenter le monde. Depuis, il n’a eu de cesse de se
renouveler, d’innover, de nous faire voyager, rêver…
Alors, des arts primitifs jusqu’à nos contemporains, je voudrais éveiller la curiosité et voir les enfants peindre,
modeler, illustrer à la manière de…
L’atelier se déroulera en 2 parties :
Première partie :

Seconde partie :

-biographie artiste

-croquis, essais

-style employé

-réalisation d’une œuvre à la manière de…

-technique et matériaux
La cotisation annuelle de cet atelier est de 395,25€, soit 12,75€ la séance de 115 min, sur une base de 31 séances
(matériel et cotisation de 5€/enfant au Förderverein inclus).
Cet atelier est ouvert aux enfants du cp au cm2, dans la limite de 12 enfants.

Contact : geraldine.carubelli@gmail.com

Atelier Arts Plastiques Déguisement
Viens fabriquer ton déguisement de carnaval,
des masques et de nombreux accessoires.
Nous allons coudre, coller, peindre et bricoler avec de nombreuses matières: plâtre, fimo,
papier maché, mosaiques, tissus, bois, feutre.

Mardi de 14h05 à 16h00
€ 400.- (matériel inclus)

Max.12 enfants
Pour les classes de
CP, CE1, CE2, CM1,CM2

KATJA SCHWERING

katjaschwering@yahoo.de

Atelier Arts Plastiques Harry Potter
Sorcellerie, magie et fantaisie.....autour d’Harry Potter et de ses amis
Imaginez le monde fictif d’Harry Potter et suivez-le dans ses aventures !
Nous allons coudre, coller, peindre et bricoler avec de nombreuses matières:
plâtre, fimo, papier maché, mosaiques, tissus, bois, feutre.

Jeudi de 14h05 à 16h00
€ 400.- (matériel inclus)
Max.12 enfants
Pour les classes de
CP, CE1, CE2, CM1,CM2
KATJA SCHWERING
katjaschwering@yahoo.de

Pour les filles et les garçons des classes de CE2, CM1 et CM2
Nombre d’enfants : de 12 à 18
Jour : lundi
Coût annuel : 315 euros
Objectifs :
 Initier les enfants à la pratique du badminton et du speedminton dans un
esprit convivial et à travers le plaisir de jouer ensemble.
 Leur faire découvrir les règles, les techniques de frappe et de déplacement.
 Développer le respect de l’adversaire et de soi-même.
 Responsabiliser les enfants (à travers l’arbitrage et la gestion du matériel).
Contenu des séances :
 Jeux coopératifs et exercices de coordination (jonglage, diabolo, jeux
d’équilibre…) en guise d’échauffement.
 exercices spécifiques de badminton et speedminton.
 Matchs et petits tournois.
Qu’est-ce que le speedminton :
 Le speedminton est une variante « fun » du badminton qui se pratique sans
filet, avec un volant plus lourd et une raquette un peu plus courte.
Intervenant : Sébastien Fraleux
 Animateur badminton et entraîneur de club

Contact : 0176.6187.6134 - sebastien.fraleux@yahoo.fr

Atelier chorale
Les mardis de 14h05 à 16h

 Dans cet atelier l'enfant sera amené :

•
•
•
•
•
•
•

à découvrir sa voix,
à chercher la justesse par l'équilibre du son et du souffle,
à s'harmoniser à l'écoute du groupe(travail de l'oreille),
à faire vivre une chanson,
à développer un répertoire varié et coloré (actuel, classique, musiques
du monde)
à chanter en grand groupe, trio, duo, solo,
à partager éventuellement un univers avec un public.

 Divers exercices ludiques seront proposés afin d'arriver à une détente
corporelle et vocale (souffle, relaxation, travail dans l'espace ) avant de
passer à l'interprétation des chants.
 Coût de l'atelier : 300 euros (inclus location salle, assurance et cotisation
Förderverein).

 Cet atelier sera ouvert aux élèves du CE2 au CM2 dans la limite de
16 enfants maximum.

Intervenante :
Rozenn Broudic, professeur certifiée d'éducation musicale et chant choral, a participé
avec des élèves à des rencontres chorales départementales et a également mis en place
des projets de chants communs entre des classes de CM2 et de 6ème.

Coordonnées de l'intervenante :atelierchoralegiesing@gmail.com

Atelier contes et légendes

tous les jeudis de 14h05 à 16h
A l’école ou à la maison, pour s’endormir ou pour rêver, les contes et les légendes nous bercent et nous
font frissonner.
Au cours de cet atelier, nous étudierons les mythes, contes et légendes :
-auteur
-époque, lieu, faune, flore
-personnalité du héros
-mission/quête
-enseignement à en tirer
Contes égyptiens, légendes celtes, mythologie et contes de fées nous feront voyager à travers le
temps et l’espace.

A l’issue du conte, nous ferons un atelier créatif en relation : dragon, kainobori, yeti…
Cet atelier a pour but de faire découvrir ou redécouvrir de belles histoires, d’éveiller la curiosité et
de favoriser l’échange et la bienveillance.
La cotisation annuelle de cet atelier est de 382,50€ TTC, soit 12,75€ la séance sur une base de 30
séances (ce prix inclut le matériel et la cotisation de 5€/enfants au förderverein) .
Cet atelier est ouvert aux enfants des classes du cp au ce2 et dans la limite de 10 places.

Contact :geraldine.carubelli@gmail.com

Atelier couture
Les mercredis de 14h05 à 16h

Coudre pour créer, imaginer et s’amuser… Nous apprendrons à coudre, à broder,
à tisser…
Du patron et des consignes, à l’objet final, nous aborderons la couture d’abord à
la main, puis très vite à la machine. Un peu de fil et de patience pour customiser
un sac, se coudre une pochette, un doudou, des bijoux ou des accessoires…
Nous travaillerons diverses matières comme la laine, le coton, le feutre et même
les plumes ou le bois !
La cotisation de cet atelier est de 361,20€, soit 12,90€ la séance de 115min, sur
une base de 28 séances ( ce prix inclut le matériel et la cotisation de 5€/enfant
au Förderverein).
Cet atelier est ouvert aux enfants du ce1 au cm2 dans la limite de 12 places.

Contact : geraldine.carubelli@gmail.com

Crée ta propre BD,

ton roman graphique,
ton recueil de nouvelles en anglais !

Cet atelier est destiné aux élèves de CM1 et CM2 ayant déjà
une très bonne connaissance de l’anglais –surtout oral- et qui
souhaiteraient améliorer leur maitrise de l’anglais écrit.

Nous inventerons, écrirons, dessinerons et surtout nous
nous amuserons en anglais tout au long de l’année
avant de présenter les œuvres en fin d’année.






Pour les élèves de CM1 et CM2
Nombre de participants, à partir de 8
Lieux et horaires : Primaire les jeudis de 14h05 à 16h00.
390 euros/année
Contact : Emmanuel Jousse : ejousse@yahoo.com

ATELIER GOURMAND
Animé par Agnès Lassallette.
Intervenante éducative, salariée de l’école Française depuis 2008.

LES VENDREDIS DE 14H05
à 16H00.
Elèves des classes de CE2 au CM2.
Nombre de chefs par atelier : 10 maximum.
Convivial, pédagogique et ludique l’atelier
Gourmand offre à l’enfant la possibilité de « faire », « d’essayer », de
« découvrir », « d’apprendre » et de PARTAGER.
Donner l'envie de goûter est le point de passage obligatoire pour garantir une
bonne relation avec l'alimentation. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont
indispensables en cuisine… et dans la vie.
Apprendre en s’amusant :
La forte affectivité et l'universalité liées à la cuisine, ou plus généralement à
l'alimentation, permettent à tous d'appendre en s'amusant. Au-delà de la théorie
qui sera présentée aux enfants, la pratique pour favoriser l'éveil des cinq sens
demeure le fil conducteur.
Durant chaque séance, différents thèmes sont abordés en fonction des âges :
> Ouverture vers le monde : Initiation aux goûts différents...
> Mathématiques : Mesures des ingrédients, conversions, durées,
mémorisation...
> Sciences de la terre : Saisonnalité, culture...
> Sciences et techniques : De la matière première à l'assiette...
> Géographie : Les productions du monde entier...
> Histoire : Evolution des aliments à travers les siècles et les continents...
> Sociabilité : Dresser une table, participer à l'élaboration du repas…
> Sécurité dans la cuisine : Objets coupants, chaleur, conservation...
Tarif de l’atelier sur l’année : 395 euros (ce tarif comprend location salle,
cotisation Förderverein, ingrédients, réalisations culinaires à emporter.)
Inscription par mail : agnes@lassallette.fr

ATELIER DE CUISINE

LES ATELIERS DE SARAH
Les Lundis et Mardis de 14h05 à 16h
Élèves de CE2 – CM1 – CM2
Nombre d'élèves par atelier : 12 maximum
Rien de tel qu’apprendre à cuisiner pour bien manger!
Cuisiner avec les enfants est la meilleure manière de les ouvrir au goût en leur permettant
d’apprivoiser les aliments, les différentes saveurs et textures. Avec des produits sains, de
qualité, les enfants découvrent la satisfaction de cuisiner eux-mêmes de délicieuses
préparations.
Grâce à ma formation d’enseignante, j’ai des années d’expérience avec les enfants. Mes
ateliers cuisine sont en place depuis 2017.
Lors de mes ateliers, les enfants vont expérimenter des recettes sucrées et salées simples
et nutritives, manipuler les produits frais, les herbes, les épices, développer le plaisir de
manger du « Fait maison » en dégustant leurs propres créations culinaires, préparées
avec des ingrédients de qualité.
Tarif = 395 Euros par enfant pour l'année
Ce tarif comprend:







Un atelier par semaine le lundi ou le mardi
Location de la salle de cuisine pédagogique
Cotisation de 5 euros/enfant reversée au Förderverein
Ingrédients, prêt du tablier, conditionnements selon certaines recettes
Envoi des recettes
Réalisations culinaires à emporter

Remarque : selon les recettes, les enfants seront amenés à cuisiner avec viande, lait, noix, porc, etc.

Envoyez vos demandes d’inscription par courriel à:
Sarah ZIARCZYK
E-mail : sarah.ziarczyk@googlemail.com

LES ATELIERS DE SARAH

ATELIER DECOUVERTE CUISINE
Les jeudis de 14h05 à 16h

Élèves de CP - CE1
Nombre d'élèves par atelier : 10 maximum
Rien de tel qu’apprendre à cuisiner pour bien manger!
Cuisiner avec les enfants est la meilleure manière de les ouvrir au goût en leur permettant
d’apprivoiser les aliments, les différentes saveurs, odeurs et textures. Avec des produits
sains, de qualité, les enfants découvrent la satisfaction de cuisiner eux-mêmes de
délicieuses préparations et de les déguster ensemble.
Grâce à ma formation d’enseignante, j’ai des années d’expérience avec les enfants. Mes
ateliers cuisine sont en place depuis 2017.
Lors de cet atelier découverte, les enfants vont expérimenter des recettes sucrées et salées
simples et nutritives, manipuler les produits frais, les herbes, les épices, préparer différents
types de pâtes (pain, sablée, brisée, etc), observer et décrire les aliments utilisés.
Chaque séance se terminera par la dégustation de la recette du jour accompagnée d’une
boisson.
Tarif : 395 Euros par enfant pour l‘année
Ce tarif comprend:






Un atelier par semaine le jeudi
Location de la salle de cuisine pédagogique
Cotisation de 5 euros/enfant reversée au Förderverein
Ingrédients, prêt du tablier
Réalisations culinaires que les enfants dégusteront ensemble durant l’atelier

Remarque : selon les recettes, les enfants seront amenés à cuisiner avec viande, lait, noix, porc, etc.

Envoyez vos demandes d’inscription par courriel à:
Sarah ZIARCZYK
E-mail : sarah.ziarczyk@googlemail.com

EVEIL À LA DANSE GS

Une approche mettant l’enfant en relation avec la
danse de manière ludique afin de développer sa
curiosité, son autonomie corporelle et son potentiel créatif.
Chaque atelier comprend:
· une phase création avec des exercices
guidés d’improvisation
· une phase technique avec l’apprentissage
de petites chorégraphies
Un spectacle couronnant le travail des enfants
durant l´année sera présenté aux parents

Voici une liste des notions que
je souhaite développer chez
les enfants:
· l´écoute de soi et des autres
favoriser la concentration et
l´attention
· préserver la notion de jeu dans
la danse
· solliciter la fantaisie et l´imaginaire
· faire découvrir les différentes
parties du corps
· développer la coordination
· aborder le vocabulaire de la danse
· écouter et percevoir différents
styles de musique
· structurer l´espace
· apprendre à partager l´espace
avec les autres

LUNDI DE 14H05 À 16H00
30 séances à partir du 1 octobre 2018
Maximum 13 élèves par cours · Minimum 7 élèves par cours
C O Û T D E L ’ A T E L I E R : 398 €
Inscriptions par mail : info@geraldine-colomba.de
C O N T A C T:
Tél: 089-237 07 964 · Portable: 0174-95 34 759
GÉRALDINE COLOMBA
Professeur diplômée de danse et de gymnastique. Professeur de Pilates certifiée BASI
(Body Arts and Sciences International). Française vivant à Munich depuis 25 ans, donne
des cours de danse pour enfants depuis 17 ans. Depuis 2006, elle donne des cours de
danse aux enfants du Lycée Français à Munich

DANSE MODERNE ET IMPROVISATION
CE1-CE2 & CM1-CM2
Dans cet atelier, je propose des exercices guidés
d’improvisation permettant aux enfants de développer
leur créativité et enrichir leur gestuelle. Les propositions ludiques amèneront les enfants à explorer les
possibilités de leur corps, à se dépasser et apprendre
à utiliser l’espace.

Voici certaines notions
explorées pendant les ateliers:

Une partie du cours est aussi consacrée aux éléments
techniques de la danse contemporaine et l’apprentissage
de chorégraphies sur un large éventail de styles musicaux porteur d´énergie.

· Faire prendre conscience du poids
et des appuis

MARDI ET VENDREDI DE 14H05 À 16H00
31 séances à partir du 2 octobre 2018 (CM1-CM2)
31 séances à partir du 5 octobre 2018 (CE1-CE2)
Maximum 14 élèves par cours · Minimum 7 élèves par cours

· Développer la sociabilité des
enfants...

· Placement du corps
· Expression corporelle
· Travail sur l´imaginaire
· Travail au sol

· Développer la coordination
· Favoriser la concentration et
l´attention

C O Û T D E L ’ A T E L I E R : 398€ (CM1-CM2), 398€ (CE1-CE2)
Inscriptions par mail: info@geraldine-colomba.de
C O N T A C T:
Tél: 089-237 07 964 · Portable: 0174-95 34 759
GÉRALDINE COLOMBA
Professeur diplômée de danse et de gymnastique. Professeur de Pilates certifiée BASI (Body Arts
and Sciences International). Française vivant à Munich depuis 25 ans, donne des cours de danse
pour enfants depuis 17 ans. Depuis 2006, elle donne des cours de danse aux enfants du Lycée
Français à Munich

L’atelier „Danses du monde“
L’intention:
• monter des compositions chorégraphiques
(parfaitement adaptées pour des enfants sans
expérience en danse aussi bien pour les filles
que pour les garçons)

• apprendre des mouvements rythmiques,

„Le pied dansant, le son des
clochettes, les pas changeants…
si tu les découvres en toi-même,
alors tes chaînes tomberont“.
– Inde

agréables et divertissants, sur des différents
styles et des différents rythmes de la musique,
classique, moderne mais aussi folklorique

Quand?:

• présentation à l’occasion de festivals et lors

maximum 16 participants

des différentes manifestations de l’École

La danse, avec ses mouvements
harmoniques sur la musique,

les jeudis de 14h05 à 16h00

Tarif:
395 Euro pour l’année 2018/19

• permet de développer la concentration, le

Ce tarif comprend:
–location de la salle
–cotisation 5 euros/enfant pour
Förderverein

respect envers les autres et de contrôler les
émotions

L’inscription:

• élève l’esprit

• permet de maîtriser différents mouvements
du corps et d’entretenir une bonne forme
physique

• permet aux personnes timides de s’ouvrir et
de vaincre leur timidité

Tout cela avec plaisir et joie!

au tél.: 015111615422 ou à
l’adresse:
nataliya.deyneka.dupriez@gmail.
com
L’atelier s’adresse aux élèves du
CE2 au CM2.

L’atelier „Danses du monde“

Atelier
Customisation, décoration, loisirs créatifs
Les lundis de 14h05 à 16h

Cet atelier a pour but de faire créer aux enfants des objets rigolos, pratiques ou ludiques :
guirlandes, jeux, mobiles, cadres photos, portes-clefs…
Nous aborderons différentes thématiques autour des contes, des saisons, des fêtes…
Nous travaillerons divers matériaux comme le papier, la peinture, le textile, l’argile…
Nous verrons comment redonner vie à de vieux objets devenus obsolètes et comment
utiliser des matériaux destinés à être jetés.

La cotisation annuelle de cet atelier est de 382,50€ TTC, soit 12,75€ la séance de 115
min, sur une base de 30 séances ( ce prix inclut la cotisation de 5€/enfant au
Förderverein). Aucune participation supplémentaire ne sera requise. Le matériel est fourni
à chaque séance, mais il sera toutefois demandé d’apporter des objets (récup) à
customiser ( boîte de conserve, cintre, pot de confiture…).Cet atelier est ouvert aux
enfants des classes du cp au cm2 et dans la limite de 12 places.

Contact : geraldine.carubelli@gmail.com

EVEIL À LA DANSE GS

Une approche mettant l’enfant en relation avec la
danse de manière ludique afin de développer sa
curiosité, son autonomie corporelle et son potentiel créatif.
Chaque atelier comprend:
· une phase création avec des exercices
guidés d’improvisation
· une phase technique avec l’apprentissage
de petites chorégraphies
Un spectacle couronnant le travail des enfants
durant l´année sera présenté aux parents

Voici une liste des notions que
je souhaite développer chez
les enfants:
· l´écoute de soi et des autres
favoriser la concentration et
l´attention
· préserver la notion de jeu dans
la danse
· solliciter la fantaisie et l´imaginaire
· faire découvrir les différentes
parties du corps
· développer la coordination
· aborder le vocabulaire de la danse
· écouter et percevoir différents
styles de musique
· structurer l´espace
· apprendre à partager l´espace
avec les autres

LUNDI DE 14H05 À 16H00
30 séances à partir du 1 octobre 2018
Maximum 13 élèves par cours · Minimum 7 élèves par cours
C O Û T D E L ’ A T E L I E R : 398 €
Inscriptions par mail : info@geraldine-colomba.de
C O N T A C T:
Tél: 089-237 07 964 · Portable: 0174-95 34 759
GÉRALDINE COLOMBA
Professeur diplômée de danse et de gymnastique. Professeur de Pilates certifiée BASI
(Body Arts and Sciences International). Française vivant à Munich depuis 25 ans, donne
des cours de danse pour enfants depuis 17 ans. Depuis 2006, elle donne des cours de
danse aux enfants du Lycée Français à Munich

FUSSBALL
Freitag
Kurs 1: 1+2. Klasse, 1-Klässler nur sehr sportliche Kinder oder mit Fußballerfahrung
Im Kurs 1 steht der Spaß am Spiel mit dem Ball im Vordergrund, wir machen einfache Übungen, wir
lernen richtig
schießen, und wie man mit einem Ball umgeht.
Wir probieren viele verschiedene Spielformen aus und lernen den richtigen Körperkontakt beim Fussball.
Ein wichtiger Bereich ist auch die Integration in die Gruppe und Teamverhalten.
Was bedeutet Gewinnen und Verlieren und welche andere Werte könnte es in einem Fussballspiel geben.
Voraussetzungen: Spaß am Spiel mit dem Ball und Freude an der Bewegung.
Achten Sie bitte im Vorfeld darauf das Ihr Kind wirklich Interesse am Fußball spielen hat, das macht das
Zusammenspiel für Trainer und Kinder einfacher.
Montag
Kurs 2: 2+3. Klasse, und 4. Klasse, für Kinder die bereits im Fußballunterricht waren.
2. Klasse für Kinder mit Fußballerfahrung.
Im Kurs 2 lernen wir verschiedene Spielformen, auch hier steht das Spielen mit dem
Ball im Vordergrund, wir lernen etwas über Taktik und Raumaufteilung und was
es bedeuted in einem Team zu spielen.
Wir werden verschiedene Übungen zur Verbesserung der Technik mit dem Ball durchführen,
Ballbehandlung und Schußtechniken.
Im Vordergrund steht das gemeinsame Spiel und der Spaß.
Voraussetzungen: Interesse am Fußball, Spaß an der Bewegung, Lernbereitschaft
für beide Gruppen ist die maximale Teilnehmerzahl = 15 Kinder
Die Kursbühr beträgt pro Kind 250€ / jährlich
1. Rate:

150€ fällig bis 01.10.2018,

2. Rate:

100€ fällig bis spätestens 1.2.2019

Meine Kontaktdaten: Sikanda Pfleger, Tel. 0151-14962092, email: sikanda.pfleger@t-online.de

Pour les filles et les garçons des classes de CE2, CM1 et CM2
Nombre d’enfants : de 15 à 18
Jour : jeudi
Coût annuel : 315 euros

Qu’est-ce que le Kin-Ball :
 Le Kin-Ball se joue avec un ballon d’1m22 de diamètre pesant moins d’1kg. Il
oppose 3 équipes qui s’affrontent simultanément sur un même terrain. Ce
sport coopératif vise à développer l’esprit d’équipe et le fair-play.
Objectifs :
 Initier les enfants à la pratique du Kin-Ball et d’activités coopératives telles
que l’ultimate ou « la balle ovale » dans un esprit convivial et à travers le
plaisir de jouer ensemble.
 Développer l’adresse en familiarisant les enfants avec des objets insolites.
 Leur faire découvrir des stratégies de jeu basées sur la coopération et les
responsabiliser à travers l’arbitrage et la gestion du matériel.
 Sensibiliser les enfants au respect de l’arbitre et des adversaires.
Contenu des séances :
 Exercices et jeux en guise d’échauffement, activités spécifiques coopératives
(Kin-Ball, ultimate, balle ovale…), matchs et petits tournois.
Intervenant : Sébastien Fraleux
 Animateur, arbitre et entraîneur de Kin-Ball
 Ambassadeur Kin-Ball pour la fédération internationale

Contact : 0176.6187.6134 - sebastien.fraleux@yahoo.fr
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Wir und unsere Welt * Kinder philosophieren
Denkwerkstatt * atelier philo
* gemeinsam laut denken *
* Ideen austauschen *
* offen hinterfragen *
* seinen eigenen Standpunkt argumentieren*
* neue Zusammenhänge entdecken *

Atelier „Kinder philosophieren“
Dienstag, 14h05 – 16h
8-12 Kinder der Klassen CE2, CM1, CM2
Teilnahmegebühr: 355 € (inkl. Material)

* andere Meinungen akzeptieren *

Anmeldung per mail vera@moncke.de oder mobil unter 0173/3605033

ÜBER DAS ATELIER
Kinder wollen die Welt verstehen, haben immer neue Fragen und sind begierig darauf, ihr Leben aktiv mitzugestalten.
Daneben steht unser Wunsch als Erwachsene und vor allem als Eltern, den Kindern das Beste mit auf ihren Weg zu geben:
Selbständiges Denken und die Entfaltung ihres kritischen Geistes; fairer, interessierter Austausch und Respekt für andere
Sichtweisen; Mut, zu seinem eigenen Standpunkt zu stehen; und nicht zuletzt Freude an neuen Erkenntnissen, die das Leben
(sinn)voller machen.
Im Atelier „Kinder philosophieren“ diskutieren wir über die „großen philosophischen Fragen“ wie Glück und Freundschaft,
genauso aber auch über die Gedanken, die den Kindern in ihrem Alltag in den Sinn kommen. Wieso gibt es Regeln? Wäre ein
Tisch ein Tisch, auch wenn er Katze hieße? Das Besondere und Faszinierende dabei: Beim Philosophieren geht es nicht um
Wiederholung von vorgefertigtem Wissen, sondern um freies Denken. Dabei darf jeder in seiner „Gedankenmappe“ das
festhalten und mit nach Hause nehmen, was für ihn wichtig war. Und die „Gedanken- und Fragenbox“ bleibt immer offen, um
Anregungen für spätere Diskussionen festzuhalten.

Wir und unsere Welt * Kinder philosophieren
Denkwerkstatt * atelier philo
ÜBER MICH
Vera Moncke, Sprachtrainerin „Deutsch als Fremdsprache“ / Goethe Institut - und Mutter von 3 texanisch-pariser-deutschen
Kindern im Alter von 11, 8 und 5 Jahren.
Kinder und ihre Fähigkeit, die Welt zu hinterfragen, haben mich schon immer fasziniert. Ich habe mich gefragt: Was
brauchen Kinder, um sich ihre Offenheit, Freude, Neugier und Begeisterungsfähigkeit zu erhalten? Und wie können wir sie in
ihrer Entwicklung dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden und zu verantwortungsvollen, ausgeglichenen Menschen
heranzuwachsen? Viele tolle Einsichten sowohl aus neurobiologischer als auch aus psychologischer Sicht hat mir das
Fernstudium „The Science of Happiness“ der University of California, Berkeley, US, gegeben. Fortbildungen an der „Akademie
Kinder philosophieren“, München, vertiefen die pädagogische Herangehensweise.
Einer meiner Lieblingssätze und meine persönliche Lebens-Philosophie: „Everybody can make a difference“.

Anmeldung per mail vera@moncke.de oder mobil unter 0173/3605033

The Wh

Y

Club

L'atelier des P'tits (z)Artistes !
(Pour les petits curieux, bricoleurs et touche-à-tout)
Les CP à la découverte du monde des

Arts Plastiques, mais pas que.

Découvrir de multiples techniques et divers matériaux.
Amener l'enfant à développer sa créativité et sa sensibilité artistique.
Stimuler son imagination.
S'exprimer par le faire.
● Dessin, peinture, collage, assemblage, photographie, modelage, couture,
tissage, tricotin, pompons, feutrage de laine, autant de supports d'expression
pour stimuler sa créativité et s'exprimer dès son plus jeune âge.
La découverte d'artistes, d'hier et d'aujourd'hui pour explorer le monde de
l'art.
Des lectures d'albums, de BD, et des musiques liées à l'art pour introduire ou
conclure chaque séance.
● Destiné aux CP.
● Nombre de participants : 12 maximum.
● Jour : le lundi de 14h05 à 16h.
● Tarif : 398 € (matériel inclus).
● Intervenante : Pénélope CROCHETET ( pcrochetet@gmail.com), professeur
d'Arts Plastiques en collège et lycée.

L'atelier des P'tits (z)Artistes !
(Pour les petits curieux, bricoleurs et touche-à-tout)
Les maternelles à la découverte du monde des

Arts Plastiques, mais pas que.

Découvrir de multiples techniques et divers matériaux.
Amener l'enfant à développer sa créativité et sa sensibilité artistique.
Stimuler son imagination.
S'exprimer par le faire.
● Dessin, peinture, collage, assemblage, photographie, modelage, couture,
tissage, tricotin, pompons, feutrage de laine, autant de supports d'expression
pour stimuler sa créativité et s'exprimer dès son plus jeune âge.
La découverte d'artistes, d'hier et d'aujourd'hui pour explorer le monde de
l'art.
Des lectures d'albums, de BD, et des musiques liées à l'art pour introduire ou
conclure chaque séance.
● Destiné aux GS.
● Nombre de participants : 12 maximum.
● Jour : le mardi de 14h05 à 16h.
● Tarif : 398 € (matériel inclus).
● Intervenante : Pénélope CROCHETET ( pcrochetet@gmail.com), professeur
d'Arts Plastiques en collège et lycée.

SpVgg Thalkirchen e.V.
Postfach 701604 · 81316 München

20. Februar 2018
Tischtennis – Atelier für das Schuljahr 2018 / 2019, Kursbeschreibung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Kinder.
Sie erhalten nachfolgend eine Kursbeschreibung mit den wichtigsten
Informationen zum Tischtennis – Atelier für das nächste Schuljahr:
Inhalte und Ziele

Neben dem Spaß am Sport steht das Erlernen der Grundschläge mit der „richtigen“
Schlagtechnik im Vordergrund.
Am Ende des Schuljahres sollten die Kinder in der Lage sein, „flüssig“ Tischtennis zu
spielen.
Aber natürlich kommen auch Tischtennisspiele wie z.B. Rundlauf oder kleine
„Auf+Ab-Turniere“ nicht zu kurz.

Tischtennis ist………

eine der schnellsten Ballsportarten.
Tischtennis ist die führende Sportart im Nachwuchsbereich in Europa.
Tischtennis schult die Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit,
Koordination und Athletik.
Tischtennisspieler sind die schlausten Sportler.
Zu dieser Erkenntnis kommt eine Studie des Zentrum für Gesundheit ( ZfG ) der
Deutschen Sporthochschule Köln.
http://www.ingo-froboese.de/blog/tischtennisspieler-sind-die-schlausten-sportler

SpVgg Thalkirchen

Durchführender Verein.
Die SpVgg Thalkirchen Abteilung Tischtennis ist einer der führenden Vereine in dieser
Sportart im Kinder – und Jugendbereich im Raum München.
Weitere Infos über unseren Verein siehe unsere Homepages:
http://www.spvgg-thalkirchen.de/tischtennis/
http://foerderverein-ttj-thalkirchen.de
Ein Video aus dem Kinder – und Jugendtraining unseres Vereins:
http://www.youtube.com/watch?v=AmqR3NTFRy4

Miklós Szalaba

Kursleiter.
Miklós Szalaba ist Berufstrainer und hat einschlägige Erfahrung in der Durchführung
vergleichbarer Kurse für Kinder in allen Altersgruppen.
Miklós Szalaba ist seit ca. 23 Jahren leitender Trainer der Tischtennis – Kinder– und
Jugendabteilung in unserem Verein SpVgg Thalkirchen.
Bankverbindung: Stadtsparkasse München
IBAN: DE30701500000071147771 · BIC: SSKMDEMMXXX

SpVgg Thalkirchen e.V.
Postfach 701604 · 81316 München

Alter der Kinder

Das Atelier ist für ältere Kinder ab dem 3. Schuljahr geeignet.

Anzahl der Kinder

Im Minimum werden 12 Kinder am Atelier teilnehmen.
Die maximale Anzahl der teilnehmenden Kinder ist auf 16 begrenzt.

Kosten

Für das Atelier 325,- Euro Kosten je Kind für das ganze Schuljahr.
Ein neuer Tischtennisschläger zu 35.- Euro wird bei Anmeldung zum Atelier mit
bestellt.
Die Gesamtkosten inkl. Schläger betragen also 360.- Euro.
Der neue Schläger wird zum ersten Atelier übergeben.

Zahlung

Die Zahlung des Gesamtbetrages erfolgt nach Bestätigung der
Zahlungen auf das unten angegebene Konto.
Ratenzahlungen sind in begründeten Ausnahmefällen möglich.

Kurssprache

deutsch

Anmeldung zum

Nach Vorgabe der Schule werden Anmeldungen ausschliesslich an den Anmeldetagen

Atelier

angenommen.
Die Anmeldetage werden durch die Schule noch bekanntgegeben.
Anmeldungen per Mail erbeten an Manfred Walter, walter@mw-konzept.de
Die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen entscheidet nicht über die
Teilnahme!
Rückfragen bitte per Mail an Manfred Walter, oder Tel. 0178 1816196.
Die Bestätigung der Teilnahme erfolgt nach Rücksprache mit der Schule kurzfristig
nach Ablauf der Anmeldefrist per Mail an die Eltern.

Versicherung

Die teilnehmenden Kinder sind über den Verein SpVgg Thalkirchen
haftpflichtversichert.
Zu diesem Zweck wird jedes Kind mit der Anmeldung Vereinsmitglied.
Die Mitgliedschaft endet automatisch nach Ablauf des Schuljahres.
Die Kosten für die Mitgliedschaft im Verein ist in den oben genannten Kosten
enthalten.

Bankverbindung: Stadtsparkasse München
IBAN: DE30701500000071147771 · BIC: SSKMDEMMXXX

AT E L I E R T E N N I S 2 0 1 8 / 2 0 1 9

LYC E E J E A N R E N O I R

Im ATELIER TENNIS im Lycée Jean Renoir erlernen Ihre Kinder (Altersstufen CP bis
CM 2) in kleinen Gruppen, auf kindergerechte und spielerische Art, die Grundtechnik
des Tennis.

TENNISSCHULE
Die Tennisschule ALEXX ACADEMY arbeitet mit qualifizierten Tennistrainern und
bietet Tennisprogramme mit System für Kinder und Jugendliche.

Spezifische und allgemeine Reaktions,- Koordinations-, und Konditionsübungen
sowie spezielle Trainingshilfsmittel bringen den Kindern viel Spaß und erzeugen
ein hohes Maß an Motivation und Bewegung.

ALEXANDROS CHATZISTAMOU
Der Dipl. Sportwissenschaftler, Dipl. Tennistrainer und USPTR Pro (USA) arbeitet
seit vielen Jahren als Lehrer, Trainer und Coach. Er ist zudem Inhaber der
Tennisschule ALEXX ACADEMY und Geschäftsführer der Firma ALEXXSPORTS GMBH.

PROGRAMMINFORMATIONEN
KLASSEN

TEILNEHMER

TAG

CP, CE 1, CE 2,
CM 1, CM 2

max. 32 Kinder freitags, ab
05.10.2018

ZEIT

PREIS

14 - 16 Uhr

395 Euro

Der Preis umfasst das Leihmaterial (Schläger, wenn benötigt) und die Abgabe für
den Förderverein.
ANMELDUNG
Die Anmeldung zum ATELIER TENNIS erledigen Sie ganz bequem online unter:
www.alexx-tennis.de / <ACADEMY> / <ONLINE ANMELDUNG KIDS & JUNIORS>
Bitte vermerken Sie im Feld „Ihre Nachricht“ unbedingt die Klasse Ihres Kindes.
Nach der Online-Anmeldung folgt eine weitere Teilnahmebestätigung per E-Mail.

BANKVERBINDUNG
Kontoinhaber: ALEXXSPORTS GMBH
Hypovereinsbank München
IBAN: DE46 7002 0270 0653 3594 97
BIC: HYVEDEMMXXX (München)
Verwendungszweck: Atelier Tennis
Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da.
Telefon: 089 29 78 65
E-Mail: academy@alexx-tennis.de
Weitere Infos zur Tennisschule finden Sie unter

www.alexx-tennis.de

Little Thespians
You speak English: either you are a native speaker or you have
spent some time in an Anglophone environment, or you simply
love English. You’re outgoing; you enjoy team work, stories and
you like to put on a show. You would like to use and do
something with your English!
THEN join the little thespians theatre group!

Attention cet atelier n’est pas un cours d’anglais, mais bien du théâtre
en anglais.
Atelier ouvert aux enfants ayant déjà un bon niveau d’anglais (d’intermédiaire
à bilingue). Nous utiliserons nos connaissances linguistiques pour travailler à la
production d’une pièce de Shakespeare. Ceci implique bien sûr de la
comprendre (pour cela nous ne travaillerons pas le texte original mais une
version simplifiée et adaptée aux enfants) pour mieux se l’approprier et en
offrir une vision qui sera celle des enfants du groupe.
Cet atelier est l’occasion d’utiliser et de jouer avec la langue anglaise et pour
beaucoup d’améliorer son anglais, de gagner en confiance, tout en
s’amusant et en acquérant une meilleure connaissance de la culture et de la
littérature anglaise !







Pour les élèves de CM1 et CM2
Nombre de participants : de 10 minimum à 15 maximum.
Lieux et horaire : Primaire les Mercredis 14h05 à 16h.
390 euros/année
Contact : Emmanuel Jousse : ejousse@yahoo.com

