Atelier à la manière de…

Les mercredis de 14h05 à 16h
L’art joue un rôle important dans le développement infantile, car il favorise la perception, la motricité et stimule
d’autres apprentissages.
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 a 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…

Si le fonctionnement de l’atelier venait à être perturbé, des séances vidéos en ligne et une distribution du matériel
seront assurés.
La cotisation annuelle de cet atelier est de 398€.
Le matériel est fourni. Atelier ouvert pour 12 élèves.
Inscriptions : geraldine.carubelli@mail.com
https://www.instagram.com/ateliersdagoon/

Les P'tits (z)Amoureux
de la nature

€

Les P'tits
(z)Artistes
Découverte du monde des Arts Plastiques, à
travers différentes techniques et artistes,
pour stimuler la créativité et l'imagination.

DESSIN, PEINTURE...
ASSEMBLAGE, MODELAGE, PHOTO...
COUTURE, TISSAGE, POMPONS...

Atelier Arts textiles et décoration
Les mardis de 14h05 à 16h

Dans un monde où tout va vite, nous apprendrons à prendre le temps de faire de jolis
objets déco, à faire preuve de créativité.
Cet atelier a pour but de faire créer aux enfants des objets rigolos, pratiques ou ludiques :
guirlandes, jeux, mobiles, coussins, porte-clefs…
Nous aborderons différentes thématiques autour des contes, des saisons, des fêtes…
Nous travaillerons divers matériaux et techniques (collage, tissage, modelage) mais surtout
le textile et la couture (main et machine). Ces techniques sont bénéfiques à la dextérité
et à la motricité fine.
Si le fonctionnement de l’atelier venait à être perturbé, des séances vidéos en ligne et une
distribution du matériel seront assurés.
La cotisation annuelle de cet atelier est de 398€. Tout le matériel nécessaire est fourni.
Cet atelier est ouvert aux enfants des classes du cp au cm2 et dans la limite de 12
places.
Inscriptions : geraldine.carubelli@mail.com
https://www.instagram.com/ateliersdagoon/

Pour les filles et les garçons des classes de CE2, CM1 et CM2
Nombre d’enfants : de 16 à 20 (en priorité des CM1-CM2)
Jour : vendredi
Coût annuel : 360 euros

Objectifs :
Initier les enfants à la pratique du badminton, du Kin-Ball et du basket 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.

Les activités proposées chaque semaine seront
adaptées à la situation sanitaire du moment
(distanciation, exercices en petits groupes) et le
matériel désinfecté après chaque séance.
Les séances qui n’auraient pas eu lieu du fait de la
situation sanitaire seront remboursées (10€/séance).
À noter que la somme de 50€, correspondant aux
frais fixes tels que les assurances et le matériel
pédagogique, ne sera pas remboursée.

Intervenant : Sébastien Fraleux
Animateur sport, arbitre et entraîneur de club, enseignant d’EPS
Contact : 0176.6187.6134 - sebastien.fraleux@yahoo.fr

APPRENDRE EN CHANTANT
CP, CE1
Cet atelier propose un mélange ludique de musique, de lecture et d’écriture! Des mots
rigolos, des pseudos-mots, des phonèmes ou encore des onomatopées seront
chantés, scandés, criés, chuchotés par notre voix, nos pieds, nos mains.
Tambourins, triangles, claves, guiro et même notre voix s’incarneront en monstres, en
animal ou en fleurs afin de mettre en évidence la sonorités des mots, le rythme des
syllabes. Des jeux d’écriture seront également initiés en musique tout en découvrant
en musique de passionnants livres de jeunesse.
Venez chanter et bouger en jouant avec les mots !
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

▪
▪
▪
▪
▪

Développer le langage oral par le chant
Renforcer l’intérêt pour la lecture
Développer les prérequis à l’écriture
Renforcer la compréhension et la perception auditive
Initier la segmentation des mots

MARDI DE 14H05 À 16H
Max. 8 participants (min. 5 participants)
400 euros (matériel inclus)

CONTACT
melanie.evrard@yahoo.fr

Atelier couture
Les lundis de 14h05 à 16h

La couture est un moyen pour créer, imaginer et s’amuser. Elle a aussi des vertus
pédagogiques comme la dextérité et la motricité fine. Nous apprendrons à coudre,
à broder, à tisser…
Des consignes au patronage, jusqu’ à l’objet final, nous aborderons la couture
d’abord à la main, puis très vite à la machine. Tracer et découper avec précision
pour créer pochette, sac, doudou…
Nous travaillerons diverses matières comme la laine, le coton, le feutre et même
les plumes ou le bois !
Si le fonctionnement de l’atelier venait à être perturbé, des séances vidéos en
ligne et une distribution du matériel seront assurés.
La cotisation de cet atelier est de 398€. Tout le matériel nécessaire est fourni.
Cet atelier est ouvert aux enfants du ce1 au cm2 dans la limite de 12 places.
Inscriptions : geraldine.carubelli@mail.com
https://www.instagram.com/ateliersdagoon/

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 : 12 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 et techniques : De la matière première à l'assiette...
> Sociabilité : Réalisation des recettes en binôme mais aussi partage des
connaissances.
> Securité dans la cuisine : Objets coupants, chaleur, conservation, hygiène.
Tarif de l’atelier sur l’année : 400 euros (ce tarif comprend la location de la
salle, la cotisation des enfants au Förderverein(5 euros) , l’assurance DEVK,
les ingrédients , le matériel et instruments culinaires utilisés, les copies lazer
à emporter, les réalisations culinaires à emporter.)
Incription par mail: agnes@lassallette.fr
Inscription par mail : agnes@lassallette.fr

DANSE CONTEMPORAINE
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 MERCREDI DE 14H05 À 16H00
31 séances à partir du 29 septembre 2020 (CM1-CM2)
29 séances à partir du 30 septembre 2020 (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
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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

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

L’atelier
„Danse 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)

Quand?:

• apprendre des mouvements rythmiques,

maximum 16 participants

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

les jeudis de 14h05 à 16h00

Tarif:
395 Euro pour l’année 2020/21
Ce tarif comprend:
–location de la salle
–cotisation 5 euros/enfant pour
Förderverein
–costumes (chaussures exclues)
–cotisation pour le concours de
danse

L’inscription:
WhatsApp: 015111615422
ou à l’adresse e-mail:
nataliya.deyneka.dupriez@gmail.
Com
L’atelier s’adresse aux élèves du
CE2 au CM2.

Tout cela avec plaisir et joie!

L’atelier „Danses du monde“

EVEIL À LA DANSE GS

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.

LUNDI DE 14H05 À 16H00
31 séances à partir du 28 septembre 2020
Maximum 13 élèves par cours · Minimum 7 élèves par cours
C O Û T D E L ’ A T E L I E R : 3 €
Inscriptions par mail : info@geraldine-colomba.de
C O N T A C T:
Tél: 089-237 07 964 · Portable: 0174-95 34 759

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
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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

Pour les filles et les garçons des classes de CP et CE1
Nombre d’enfants : de 12 à 16
Jour : vendredi
Coût annuel : 283 euros

Objectifs :
Initier les enfants à la pratique du football et du foot en salle en particulier
dans un esprit convivial et en privilégiant le jeu plutôt que l’enjeu.
Promouvoir l’esprit collectif en valorisant le plaisir de jouer ensemble.
Sensibiliser les enfants au respect de l’arbitre et des adversaires.
Développer l’équilibre, l’adresse et la coordination motrice.

Contenu des séances :
Exercices de coordination et d’adresse.
Jeux de manipulation du ballon et d’éveil
technique.
Petites rencontres et matchs.

Les activités proposées chaque semaine seront
adaptées à la situation sanitaire du moment
(distanciation, exercices en petits groupes) et le
matériel désinfecté après chaque séance.
Le club s’engage à rembourser les séances qui
n’auraient pas eu lieu du fait de la situation
sanitaire (8€/séance). À noter que la somme de
35€, correspondant aux frais fixes tels que les
assurances et le matériel pédagogique, ne sera
pas remboursée.

Encadrement :
Les séances seront encadrées par les animateurs de l’association
sportive « Die Münchner Elche », créée en 2016.

Contact : 0176.6187.6134 - info@die-muenchner-elche.de

Rugby in der Schule
Mit Rugby die Entwicklung der Kinder fördern
Wir bieten eine unterhaltsame Einführung in die Sportart Rugby, bei der es um das
Erlernen der Grundlagen des Spiels und seines Geistes geht. Wir werden den Kindern
sowohl die technischen Aspekte (motorische Fähigkeiten, Geschicklichkeit mit dem
Ball) und spezifische Aspekte des Rugby (Spielregeln) sowie den Mannschafts- und
Gemeinschaftssinn näher bringen.
Wir werden berührungsloses Touch- und Tag-Rugby
(Rugby-Schal) spielen, mit folgenden Zielen:
-Spielspaß haben
-Den Ball teilen und mit anderen spielen
-Gemeinschaftssinn
-Respekt gegenüber Gegnern, Partnern und dem Schiedsrichter
-Verletze deinen Gegner nicht
-Verletzen Sie sich nicht selbst

Der 1977 gegründete München Rugby Football Club (mrfc.de) hat inzwischen fast
600 aktive Mitglieder und ist zu einem der größten deutschen Rugby-Vereine geworden. Der Club verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung junger Menschen. Dank der Begeisterung eines qualifizierten und hochmotivierten Trainerteams
erhalten so alle Altersgruppen (U8-U18) die Möglichkeit, Rugby zu spielen.

Die Aktivitäten finden Montags von 14h bis 16h für CE1-CE2 (10-18 Kinder) statt,
sowie Donnerstags zur gleichen Zeit für das CM1-CM2 (10-24 Kinder).
Jährliche Kosten: 308 Euro

Für Eltern, die ihr(e) Kind(er) für die Rugby-Aktivität
anmelden möchten,
kontaktieren Sie bitte Jérôme Prieto
RugbyRenoir@web.de
004915780365574

Neu 2020

Rugby à l'école
Le rugby au service du developement de l'enfant
Nous proposons une initiation ludique au rugby basée sur l'apprentissage des bases
du jeu et de son esprit. Nous aborderons autant les aspects techniques (motricité,
dextérité avec la balle) et spécifiques au rugby (règles) que sa dimension collective
Nous jouerons sans contact, à toucher et au Tag-rugby
(Rugby foulard), avec comme objectifs:

-Prendre du plaisir à jouer
-Partager le ballon et jouer avec les autres
-Etre solidaire
-Respecter ses adversaires, ses partenaires et l’arbitre
-Ne pas faire mal à son adversaire
-Ne pas se faire mal

Le München Rugby Football Club (mrfc.de), créé en 1977, rassemble à présent près
de 600 membres actifs et est devenu un des plus grands clubs allemand de rugby.
Le club possède une très forte expérience dans la prise en charge des jeunes.
Ainsi l’opportunité de jouer au rugby est donnée à toutes les classes d’âges (U8-U18)
grâce à l’enthousiasme d’une équipe qualifiée et très motivée d’entraineurs.

Les activités auront lieu les lundis de 14h à 16h pour les CE1-CE2 (10-18 enfants)
et les jeudis à la même heure pour les CM1-CM2 (10-24 enfants).
coût annuel: 308 Euros

Pour les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s ) à
l'activité Rugby,
merci de prendre contact avec Jérôme Prieto
RugbyRenoir@web.de
004915780365574

nouveau 2020

Pour les filles et les garçons des classes de CM1 et CM2
Nombre d’enfants : de 12 à 16
Jour : lundi
Coût annuel : 360 euros
Objectifs :
Développer les aptitudes motrices des enfants en
favorisant la coordination, l’équilibre, la souplesse et la
force ainsi que leur potentiel créatif et artistique en les faisant
exprimer des émotions et en stimulant leur imaginaire.
Mobiliser leurs capacités à coopérer, à s’entraider et à se surpasser tout
en les aidant à maîtriser le risque et à appréhender le danger.
Leur faire prendre confiance en eux afin de favoriser leur
épanouissement au sein du groupe.
Contenu des séances :
Exercices de jonglerie et d’équilibre,
jeux de coopération
Jeux d’expression et de mime
Activités de danse et de rythme,
travail sur la gestuelle et le
mouvement en musique

Les activités proposées chaque semaine seront
adaptées à la situation sanitaire du moment
(distanciation, exercices en petits groupes) et le
matériel désinfecté après chaque séance.
Les séances qui n’auraient pas eu lieu du fait de la
situation sanitaire seront remboursées
(10€/séance). À noter que la somme de 50€,
correspondant aux frais fixes tels que les
assurances et le matériel pédagogique, ne sera
pas remboursée.

Intervenant : Sébastien Fraleux
Animateur BAFA – Enseignant d’Education Physique et Sportive
Mise en place d’ateliers cirque en milieu scolaire depuis 2001

Contact : 0176.6187.6134 - sebastien.fraleux@yahoo.fr

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 des objets destinés à la poubelle.
Nous fabriquerons de nombreux objets utiles et écolo comme des pochettes à goûter, des cotons lavables, des sacs à
vrac, éponges japonaises… 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…
Si le fonctionnement de l’atelier venait à être perturbé, des séances vidéos en ligne et une distribution du matériel
seront assurés.
La cotisation annuelle de cet atelier est de 398€.Tout le matériel nécessaire est fourni. Cet atelier est ouvert aux
enfants du cp au cm2 dans la limite de 12 élèves.
Inscriptions : geraldine.carubelli@mail.com
https://www.instagram.com/ateliersdagoon/

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. Il se déroulera à la fois
en salle et à l’extérieur dans le jardin de l’école en fonction de la météo et la
saison.
Art et nature: il s’agit d’effectuer de petits bricolages avec des matières
naturelles et aussi de réaliser des dessins sur le thème de la nature et
des animaux des jardins.
Initiation à l’environnement: aborder la biodiversité, découvrir le petit
peuple des jardins, les oiseaux, visionner des documentaires à ce sujet.
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.
Construction d’hôtels à insectes.
Constitution d’un herbier
Etude des espèces potagères, du cycle des plantes, sélection des
végétaux, graines et plantes.

Jour : vendredi
Nombre de séances : 31
Nombre d’élèves : 12 maximum
Coût annuel: 400 €
Coût matériel: inclus
Niveaux : CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Contact du jardinier:
Jean de Rocher
jeanrocher@hotmail.com ou au 0179 74 369 17

Pour les filles et les garçons des classes de CE1 et CE2
Nombre d’enfants : de 12 à 16
Jour : mercredi
Coût annuel : 325 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 :
Exercices de coordination et d’adresse
Parcours, jeux sportifs et activités
coopératives
Petites rencontres et matchs.

Encadrement :

Les activités proposées chaque semaine seront
adaptées à la situation sanitaire du moment
(distanciation, exercices en petits groupes) et le
matériel désinfecté après chaque séance.
Le club s’engage à rembourser les séances qui
n’auraient pas eu lieu du fait de la situation
sanitaire (10€/séance). À noter que la somme
de 35€, correspondant aux frais fixes tels que
les assurances et le matériel pédagogique, ne
sera pas remboursée.

Les séances seront encadrées par les animateurs BAFA de
l’association sportive « Die Münchner Elche », créée en 2016.

Contact : 0176.6187.6134 - info@die-muenchner-elche.de

L´‘´“‘AFRIQUE DANS TOUTES SES SAVEURS
Atelier découverte de la cuisine africaine
www.abotre.org
Les pays d’Afrique ont le chic pour nous faire voyager d’un coup de fourchette. Embarquement immédiat pour un festival de petits plats africains qui font danser les papilles et la cuisine ! Rose Nyamekye, notre cordon bleu du Ghana vous y invite !
Saveurs ancestrales et mélanges inattendus, sucré salé ou salé sucré, toutes les couleurs du soleil envahissent les assiettes par la magie d’une simple recette.

Alors venez nous rejoindre !
Nous, on dit chouette et on se régale !

Après avoir dégusté nos petits plats, nous pourrons, soit écouter un conte traditionnel, soit apprendre une chanson ou une danse avec Rose.

CE1 - CE2 - CM1 (avec priorité aux CE1 et CE2)
Les jeudis de 14h05 à 16h00
10 élèves maximum
395€
Attention! Les recettes de Rose contiennent certains ingrédients qui
peuvent être allergènes ainsi que de la viande et du poisson. Rose
n‘utilise pas de porc.

Rose Nyamekye
Cordon bleu africain
Enseignante ghanéenne

Maria Vinuesa
Accompagnement pédagogique
Professeur des Écoles
Françoise Schubert
Suivi des inscriptions—Contact avec les parents
Professeur des Écoles

L‘organisateur de l‘atelier est l‘association de droit allemand Abotre eine Schule für Ghana e. V.
qui a été créée pour aider Kwadwo à réaliser son rêve: construire une école au Ghana.
Rose et les autres intervenants de l‘atelier sont entièrement bénévoles. Tous les bénéfices de
l‘atelier reviennent à l‘association.

Inscriptions: abotre@web.de

Atelier cuisine – Les Marmitons
Sens de la démarche:
Quoi de mieux pour apprendre à bien manger que de se faire soi-même à
manger?
Dans le cadre de cet atelier cuisine les enfants exécuteront des recettes
simples, gourmandes et ludiques et s’initieront aux plaisirs de la cuisine.
Il s’agit ici de proposer un moment de détente en donnant la priorité aux
recettes amusantes qui font découvrir d’autres saveurs et que l’on peut refaire
facilement chez soi.
Voici quelques exemples de recettes: la quiche lorraine, les gougères, la
fougasse, les financiers, le pithiviers, les sablés au chocolat…
Concept: par petit groupe (2-3) on apprend à réaliser des recettes
sucrées ou salées pas forcément compliquées.
Selon les formules, les enfants dégustent sur place leurs réalisations ou
ils les emportent à la maison pour les déguster en famille.
Jours: lundi (CE2-CM1-CM2) et mardi (CP-CE1)
Nombre d’élèves: 12 maximum par groupe
Coût annuel: 400 €

Contact du chef:
Jean de Rocher
jeanrocher@hotmail.com ou au 0179 74369 17

SpVgg Thalkirchen e.V.
Postfach 701604 · 81316 München

12. Februar 2020
Tischtennis – Atelier für das Schuljahr 2020 / 2021, 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, er leitet nunmehr im 6. Jahr das
Tischtennis-Atelier an der Französischen Schule. Miklós Szalaba ist Cheftrainer 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.

Termin

Das Atelier findet an Donnerstagen statt.

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 335,- Euro Kosten je Kind für das ganze Schuljahr.
Ein neuer Tischtennisschläger zu 40.- Euro wird bei Anmeldung zum Atelier mit
bestellt.
Die Gesamtkosten inkl. Schläger betragen also 375.- Euro.
Der neue Schläger wird zum ersten Atelier übergeben.

Zahlung

Die Zahlung des Gesamtbetrages erfolgt nach Bestätigung der Anmeldung 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

Capoeira im Lycée Jean Renoir mit Formando Toupeira

Freitags von 14:00 bis 16:00 Uhr
Jahresbeitrag pro Kind: 350,- EURO
(Ratenzahlung auf Anfrage möglich)

Jahresbeitrag für Vereinsmitgliedschaft: 20,- EURO
Altersstufe: „Grande Section maternelle“
Max. Teilnehmerzahl: 10 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

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

Capoeira im Lycée Jean Renoir mit Formando Toupeira

Mittwochs von 14:00 bis 16:00 Uhr
Jahresbeitrag pro Kind: 350,- EURO
(Ratenzahlung auf Anfrage möglich)

Jahresbeitrag für Vereinsmitgliedschaft: 20,- EURO
Altersstufe: 3.- 5. 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

