
Atelier  

A la manière de… 

Les mardis de 14h05 à 16h 

 

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 : 

-biographie artiste 

-style employé 

-technique et matériaux 

Seconde partie : 

-croquis, essais 

-réalisation d’une œuvre à la manière de… 

La cotisation annuelle de cet atelier est de 397,50€. Tout le matériel nécessaire est fourni. 

Cet atelier est ouvert aux enfants du cp au cm2, dans la limite de 11 enfants. 

 

Contact : geraldine.carubelli@gmail.com 





Atelier Arts Plastiques Jeux de société 
 
Viens fabriquer des jeux de cartes et de tables : 
Monopoly, le jeu des 7 familles, l‘échec, UNO, domino.... ou-bien invente ton propre jeu ! 
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 (en priorité des CM1-CM2) 

Jour : lundi          

Coût annuel : 315 euros 
 

Objectifs :  

 Initier les enfants à la pratique du badminton, du Kin-Ball et du basket (cycles 

de 9) dans un esprit convivial et à travers le plaisir de jouer ensemble. 
 

 Leur faire découvrir les règles, les techniques de jeu 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, parcours et exercices de 

coordination en guise d’échauffement. 
 

 Exercices spécifiques.  
 

 Matchs et petits tournois. 

 

Intervenant : Sébastien Fraleux  

 Animateur sport, arbitre et entraîneur de club 

 

Contact : 0176.6187.6134 - sebastien.fraleux@yahoo.fr 

 

 

mailto:sebastien.fraleux@yahoo.fr


 
 

Capoeira im Lycée Jean Renoir mit Formando Toupeira 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montags von 14:00 bis 16:00 Uhr 
Jahresbeitrag pro Kind: 350,- EURO  

(Ratenzahlung auf Anfrage möglich) 
 

Jahresbeitrag für Vereinsmitgliedschaft: 20,- EURO 
Altersstufe: 1.- 2. Klasse 

Max. Teilnehmerzahl: 14 Kinder 
 
 

Capoeira bietet: 
- Kampftanz, Akrobatik, Musik – Instrumente & Gesang 

- Maculelê, Brasilianische Kultur, Körperbeherrschung, Beweglichkeit 

- Konzentrationsfähigkeit, Spontanität 

- Soziales Miteinander 

- Viel Spaß! 

 

 

Kontakt und Anmeldung unter: 
 

Linguado Capoeira München e.V. | Gruppe A.C.A.P.O.E.I.R.A. 
info@linguado-capoeira.de  

www.acapoeira-muenchen.de  
 

Tel.: 089-39297022 
Mobil: 0176-24142013 

mailto:info@linguado-capoeira.de
http://www.acapoeira-muenchen.de


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 397,50€. Tout le matériel nécessaire est 

fourni. 

Cet atelier est ouvert aux enfants du ce1 au cm2 dans la limite de 11 places. 

Contact : geraldine.carubelli@gmail.com 

 





 

 

 

 

ATELIER DE CUISINE  

LES ATELIERS DE SARAH  
Les Mardis de 14h05 à 16h  

 

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. Étant investie dans le programme Éco-école, les enfants seront sensibilisés 
à l’importance d’une alimentation équilibrée.  

Actuellement enseignante à l’école de Giesing, 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 (entre autres, utilisation exclusive de farines et œufs bio 
dans nos préparations).  

Tarif = 400 Euros par enfant pour l'année 

Soit 12,90€ la séance/6,45€ l’heure sur une base de 31 séances 

Ce tarif comprend:  

 Un atelier par semaine 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 à la maison 

 
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  

Élèves de CE2 – CM1 – CM2  

 

mailto:sarah.ziarczyk@googlemail.com


 

 

 

 

 

LES ATELIERS DE SARAH 

ATELIER DECOUVERTE CUISINE 

Les jeudis de 14h05 à 16h 
 

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, odeurs et textures. Avec des produits 
sains, de qualité, (entre autres, utilisation exclusive de farines et œufs bio dans nos 
préparations), les enfants découvrent la satisfaction de cuisiner eux-mêmes de délicieuses 
préparations et de les déguster ensemble. Étant investie dans le programme Éco-école, 
les enfants seront sensibilisés à l’importance d’une alimentation équilibrée.  

Actuellement enseignante à l’école de Giesing, 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 (pâte à pizza, 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.  

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 GARBINO ZIARCZYK   
E-mail : sarah.ziarczyk@googlemail.com  

Tarif : 400 Euros par enfant pour l’année 

(Soit 13,79€ la séance/6,90€ l’heure sur une base de 29 séances) 

 

Élèves de CP - CE1  

mailto:sarah.ziarczyk@googlemail.com


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, porte-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 et 

différentes techniques (modelage, couture, collage…). 

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 397,50€. Tout le matériel nécessaire est 

fourni. Cet atelier est ouvert aux enfants des classes du cp au cm2 et dans la limite de 11 

places. 

 

Contact : geraldine.carubelli@gmail.com 



DANSE CONTEMPORAINE

ET IMPROVISATION

CE1-CE2 & CM1-CM2

M A R D I  E T  V E N D R E D I  D E  1 4 H 0 5  À  1 6 H 0 0 
31 séances à partir du 1 octobre 2019 (CM1-CM2)
30 séances à partir du 4 octobre 2019 (CE1-CE2)
Maximum 14 élèves par cours · Minimum 7 élèves par cours

C O Û T  D E  L ’ AT E L I E R :  398€ (CM1-CM2), 398€ (CE1-CE2)
Inscriptions par mail: info@geraldine-colomba.de

C O N TA C T:  
Tél: 089-237 07 964 · Portable: 0174-95 34 759

G É R A L D I N E  C O L O M B A
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

Dans cet atelier, je propose des exercices guidés 
d’improvisation permettant aux enfants de développer 
leur créativité et enrichir leur gestuelle. Les proposi-
tions ludiques amèneront les enfants à explorer les 
possibilités de leur corps, à se dépasser et apprendre 
à utiliser l’espace.

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 musi-
caux porteur d´énergie.

Voici certaines notions 
explorées pendant les ateliers:

·  Placement du corps

·  Expression corporelle

·  Travail sur l´imaginaire

·  Travail au sol

·  Faire prendre conscience du poids  
 et des appuis

·  Développer la coordination 

·  Favoriser la concentration et   
 l´attention

·  Développer la sociabilité des 
 enfants...







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, 
agréables et divertissants, sur des airs connus ou 
des motifs folkloriques 

• la possibilité par la danse de faire connaissance 
avec différents styles de musique et de vivre les 
différents rythmes de la musique, classique, 
moderne mais aussi folklorique 
 

La danse, avec ses mouvements 
harmoniques sur la musique, 

• élève l’esprit 

• permet de développer la concentration, le 
respect envers les autres et de contrôler les 
émotions 

• 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! 

„Le pied dansant, le son des 
clochettes, les pas changeants… 
si tu les découvres en toi-même, 

alors tes chaînes tomberont“. 
– Inde 

 

 
 
 

Quand?: 
les jeudis de 14h05 à 16h00 
maximum 15 participants 
 

Tarif: 
395 Euro pour l’année 2019/20 
Ce tarif comprend: 
–location de la salle 
–cotisation 5 euros/enfant  pour 
Förderverein 
–costumes (chaussures exclues) 
–cotisation pour le concours de 
danse 
 

L’inscription: 
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“ 
 



 
 
 

L’atelier „Danses du monde“ 
 



EVEIL À LA DANSE GS

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

Le cours d’éveil à la danse est riche de découvertes et 
d’expériences pour les jeunes enfants ! Ils explorent le 
mouvement, l´espace, apprennent à écouter la musique et 
les rythmes sur lesquels ils dansent, et découvrent les 
improvisations guidées à la fois seuls et en groupe en 
laissant part à leur créativité. Au cours de l´année j´amène 
les enfants à être plus précis dans leur gestuelle et leur 
écoute de la musique. Ils apprennent les pas techniques de 
bases et des petites chorégraphies guidées par un thème.

La fin du cours est consacrée à 5 minutes d´excercice de 
méditation ludique. Ils découvrent avec étonnement combien 
la détente est facile et agréable. Ne rien faire. Être tout 
simplement, sans plus.

Un spectacle couronnant le travail des enfants durant l´année 
sera présenté aux parents.

L U N D I  D E  1 4 H 0 5  À  1 6 H 0 0
29 séances à partir du 30 septembre 2019
Maximum 13 élèves par cours · Minimum 7 élèves par cours

C O Û T  D E  L ’ AT E L I E R :  398 €
Inscriptions par mail : info@geraldine-colomba.de

C O N TA C T:  
Tél: 089-237 07 964 · Portable: 0174-95 34 759

G É R A L D I N E  C O L O M B A

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



Fußballkurse: 
  
 
Kurs 1 Anfänger - am Freitag:  
 
1 + 2 Klasse, 
  
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. 
  
  
 
Kurs 2 Fortgeschrittene - am Donnerstag:  
 
3 + 4 Klasse, 
  
Im Kurs 2 entwickeln wir unser Fußballspiel über verschiedene Spielformen weiter,  
das Spielen mit dem Ball ist im Vordergrund. 
Wir lernen unsere Bewegungen besser zu koordinieren und uns durchzusetzen. 
Wir lernen den richtigen Umgang mit Körperlichkeit und die anderen Mitspieler zu 
respektieren.  
Wir lernen uns in die Gemeinschaft einzufügen und bringen schon etwas 
Integrationfähikeit mit. 
Wir haben unseren Fokus auf Bewegung, Koordination und Fußball spielen. 
 
Voraussetzungen: Interesse am Fußballspielen, Spaß an der Bewegung, 
Lernbereitschaft, Integration in die Gruppe 
  
  
maximale Teilnehmerzahl = 15 Kinder. 
  
Die Kursbühr beträgt pro Kind 260€ / jährlich 
  
Anzahlung:    160€ fällig bis 03.10.2019  
Restzahlung: 100€ fällig bis spätestens 1.2.2020.  
  
Meine Kontaktdaten: Sikanda Pfleger, Tel.  0151-14962092, 
email:  sikanda.pfleger@t-online.de  

mailto:sikanda.pfleger@t-online.de


Atelier J’aime ma planète 

Les jeudis de 14h05 à 16h 

L’écologie c’est l’affaire de tous… petits et grands, et il est temps de changer nos habitudes. 

J’aimerais partager à l’occasion de cet atelier mes astuces et créations, car je suis persuadée que nos petits gestes 

quotidiens contribueront à aider notre planète. 

Il est important de comprendre pour agir et les enfants sont toujours très concernés et enthousiastes pour changer le 

monde qui les entoure. 

 

L’atelier se déroulera en 2 parties : 

De petits articles seront présentés aux enfants comme : « le plastique, le grand ennemi de la faune marine. » ou 

« pourquoi les hommes détruisent les arbres ? ». 

Après avoir discuté, échangés nos points de vue et apporté des idées, nous réaliserons des objets qui peuvent éviter 

de nombreux déchets ou qui valorisent destinés à la poubelle. 

Nous fabriquerons de nombreux objets utiles et écolo comme des pochettes à goûter, des cotons lavables, des sacs à 

vrac… pour limiter nos déchets. 

Couture, tissage, collage, nous aborderons différentes techniques pour chaque projet. 

Les enfants seront amenés à apporter de vieux textiles (t-shirts, jeans, chaussettes…), des bocaux de verre, des 

conserves… 

La cotisation annuelle de cet atelier est de 397,50€. Tout  le matériel nécessaire est fourni. Cet atelier est ouvert aux 

enfants du cp au cm2 dans la limite de 11 élèves. 

 

Contact :geraldine.carubelli@gmail.com 



Atelier de jardinage et d’initiation à l’environnement 

« Jardiniers en herbe » 

 

Vivant en ville, nous sommes coupés de nos racines et on a tendance à perdre peu à peu cette relation 

à la nature. On a même oublié d’où viennent les légumes et comment ils sont produits. Cet atelier a 

pour but de créer un jardin et de sensibiliser les enfants à l’environnement. 

 Initiation à l’environnement: aborder la biodiversité, découvrir le petit peuple des jardins, les 

oiseaux. 

 Construction d’un coffre à compost pour le terreau à partir des déchets végétaux. 

 Réalisation de mini serres pour semis et boutures 

 Création d’un jardin pédagogique. 

 Constuction d’hôtels à insectes. 

 Constitution d’un herbier 

 Etude des espèces potagères, du cycle des plantes, sélection des végétaux,graines et plantes. 

 

Présentation de la démarche 

 

Je m‘appelle Jean de Rocher, je donne des cours de français à l‘école Inlingua et je fais les études 

surveillées au Lycée Jean Renoir depuis 2002. Il m‘arrive aussi de donner des cours de cuisine auprès 

de différents publics: universités populaires, entreprises, J‘ai sélectionné un atelier qui pourrait 

enrichir ce programme déjà très fourni : le jardinage couplé à l‘éducation à l‘environnement. 

Pourquoi? Mon attachement au jardinage et à la nature me conduisent à proposer une activité dans ce 

sens. J‘ai grandi dans une vieille usine de soie, on appelle ça un moulinage au bord de la rivière 

Ardèche des jardins sociaux. Gamin, j’y aidais mon grand-père. On faisait des rangs de tomates avec 

des tuteurs en bambous, des variétés de patates roses du plateau ardéchois mais aussi des salades, 

carottes, poireaux. Quand vous baignez là-dedans comme enfant, ça laisse inévitablement des traces et 

en rencontrant pour l‘interviewer le papa de l‘agriculture biologique Pierre Rabbi, j’ai été comme 

envoûté par son discours et je me suis donc formé dans son centre le ciepad près de Montpellier aux 

techniques de jardinage alternatives sans produits chimiques et respectueuses de la vie du sol. 

J‘ai eu aussi la chance d‘avoir un père ornithologue qui m‘a transmis sa passion pour les oiseaux et la 

nature sans laquelle je ne pourrais me ressourcer. 

C‘est tout ça à travers un programme étudié, pesé, et vivant surtout que j’ai vraiment envie de 

transmettre aux enfants et surtout sans les ennuyer ou les assommer. Simplement qu‘ils ressortent de 

mon atelier avec le sourire et l‘impatience d‘y revenir. 

 

Jour : lundi 

Nombre de séances : 29 

Nombre d’élèves : 12 maximum 

Coût annuel: 390 € 

Niveaux : CE2, CM1 et CM2 

 

 

 

Contact 

Jean de Rocher 

jeanrocher@hotmail.com ou au 0179 74 36 917 

 

mailto:jeanrocher@hotmail.com


 
 

 
 

Pour les filles et les garçons des classes de CE1 et CE2 

Nombre d’enfants : de 12 à 15 

Jour : jeudi          

Coût annuel : 315 euros 

 

Objectifs :  

 Initier les enfants à la pratique de jeux sportifs 

dans un esprit convivial et à travers le plaisir de jouer ensemble. 

 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. 

 Développer l’équilibre, l’adresse et la coordination motrice. 

 

Contenu des séances :  

 Activités d’expression et exercices de coordination à travers quelques 

activités issues des arts du cirque (jonglage, diabolo, jeux d’équilibre…) 

 Parcours, jeux sportifs et activités coopératives 

 Petites rencontres et matchs. 

 

Intervenant : Sébastien Fraleux 

 Animateur sport, arbitre et entraîneur de club 

 

Contact : 0176.6187.6134 - sebastien.fraleux@yahoo.fr 

 

mailto:sebastien.fraleux@yahoo.fr


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 Grandes Sections 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 Grandes Sections.

● 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.



Atelier Reporters sans complexes 

 

Il s‘ agit de se glisser dans la peau des journalistes et d‘offrir la possibilité de découvrir ce métier. 

- Présentation du métier de journaliste. 

- Organisation d’une salle de rédaction : choix des thèmes à traiter, distribution des sujets. 

- Recherche d’informations. 

- Apprentissage des techniques d’interviews. 

- Rédaction d’articles : portraits, dossiers thèmatiques, reportages. 

- L’entraînement à l’écriture. 

- L’illustation: découvrir les bases de la photo. 

- La déontologie. 

 

Présentation de la démarche 

Je m‘appelle Jean de Rocher, je donne des cours de français à l‘école Inlingua et je fais les études 

surveillées au Lycée Jean Renoir depuis 2002. Il m‘arrive aussi de donner des cours de cuisine auprès 

de différents publics: universités populaires, entreprises, J‘ai sélectionné un atelier qui pourrait 

enrichir ce programme déjà très fourni : le journalisme. 

Pourquoi? Et bien, dans mon parcours, j‘ai eu la chance de me former au métier de journaliste en me 

spécialisant dans les enquêtes et reportages de fond pour la presse écrite. Combien d‘heures passées à 

rédiger mes articles! C‘est si difficile d‘être simple... Quels mots choisir, quelles images faire naître, 

comment capter l‘attention du lecteur et le prendre par la main? 

J‘en ai bu des litres de café et jeté des gribouillis insipides! Et pourtant en m‘accrochant, j‘ai 

redécouvert la beauté des mots et leur pouvoir d‘évocation un peu comme si on y mettait un œil 

cinématographique. Je sais aussi à quel point pour avoir tremblé et bafouillé plus qu‘à mon tour 

combien il est déconcertant de prendre la parole. Et pourtant quelle satisfaction, quel bonheur même 

de mener une interview, de faire une présentation en ayant osé, et passé les premières rougeurs et les 

trémolos dans la voix. Sans parler de l‘utilité en général de savoir s’exprimer qui tombe sous le sens. 

 

 

 

Jour : jeudi 

Nombre de séances : 29 

Nombre d’élèves : 12 maximum 

Coût annuel: 390 € 

Niveaux : CE2, CM1 et CM2 

 

 

 

Contact 

Jean de Rocher 

jeanrocher@hotmail.com ou au 0179 74 36 917 
 

mailto:jeanrocher@hotmail.com
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05. September 2019  

Tischtennis – Atelier für das Schuljahr 2019 / 2020, 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. 24 Jahren leitender Trainer der Tischtennis – Kinder– und 

Jugendabteilung in unserem Verein SpVgg Thalkirchen. 



 

 

 

SpVgg Thalkirchen e.V. 
Postfach 701604   ·   81316 München  

 

 

 

Bankverbindung: Stadtsparkasse München 

IBAN: DE30701500000071147771   ·   BIC: SSKMDEMMXXX 

 

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.  

  

Termin Das Atelier findet an Donnerstagen statt. 

  

Kosten  Für das Atelier 335,- 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 370.- 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 

Atelier  

 

Nach Vorgabe der Schule werden Anmeldungen ausschliesslich an den Anmeldetagen  

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.    



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. 

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

PROGRAMMINFORMATIONEN

KLASSEN TEILNEHMER TAG ZEIT PREIS

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

max. 32 Kinder freitags, ab 
04.10.2019

14 - 16 Uhr 395 Euro

Der Preis umfasst das Leihmaterial (Schläger, wenn benötigt) und die Abgabe für 
den Förderverein.

 

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

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. 

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

AT EL I ER  TENNIS  2019/2020  LYCEE  JEAN  RENO IR



 Dans une première partie, différents exercices ludiques seront proposés afin 
d'arriver à une détente corporelle et vocale (souffle, relaxation, travail dans 
l'espace ) avant de passer dans une seconde partie à la découverte et à 
l'interprétation des chants

 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 découvrir et 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.

Intervenante :  Rozenn Broudic, professeur certifiée d'éducation musicale et chant choral.

Pour vous inscrire:atelierchoralegiesing@gmail.com

ATELIER VOIX ET CHORALE

Pour qui ?
les élèves du CE2 

aux CM2
(de 8 à 15 élèves)

30 séances,
les mercredis de 14h05 à 16h

Coût : 320 euros, c'est à dire 
10,66 euros par séance 

(location salle et cotisation
Forderverein comprises)



 Wir spielen Theater 

Das beliebte Kinderbuch „Der Grüffelo“ von Axel Scheffler 
ist die Grundlage unseres Ateliers. Wir werden die 
Geschichte kennenlernen, ausarbeiten, erweitern und 
natürlich spielen. 

Für unsere abschließende Theateraufführung am Ende des 
Jahres basteln wir unsere Kostüme und erarbeiten 
gemeinsam die Bühnendarstellung. 

Dieses Atelier ist besonders für Kinder der CP und CE1  
geeignet, die Lust an der deutschen Sprache zeigen, vom 
Anfänger bis zum Muttersprachler. 

Jeden Freitag von 14.05 Uhr bis 16.00 Uhr 
10-12 kinder 
398 € / Jahr 
Kontakt: manjafunke@hotmail.com 




