
ART-IST-IK 

 l’atelier d’arts du mercredi 

     

Cet atelier s’adresse à tous les artistes en herbe, aux petits curieux qui aiment tester 

diverses techniques. 

Au cours de cet atelier d’arts plastiques, nous étudierons des courants artistiques comme le 

surréalisme et feront des collages extravagants, ou bien nous plongerons dans les jungles 

fantastiques du Douanier Rousseau et feront naître animaux et végétaux sous nos pinceaux. 

Pop art, street art, modelage, collage, peinture, gravure, nous aborderons diverses techniques 

pour explorer le monde des arts. 

De l’art pariétal à Bansky nous voyagerons dans le temps et jouerons avec notre imagination . 

L’atelier se déroulera en 2 parties : 

Première partie : 

- étude d’un artiste, d’un courant artistique 

-style employé 

-technique et matériaux 

Seconde partie : 

-recherches, croquis, essais 

-réalisation d’une œuvre  

La cotisation annuelle de cet atelier est de 399€ (matériel et cotisation de 5€/enfant au 

Förderverein inclus). 

Cet atelier est ouvert aux enfants du cp au cm2 dans la limite de 12 élèves. 

    

Contact : Géraldine Carubelli décoratrice à l’international durant 15 ans (Paris, Francfort, Milan, Hong Kong…)  

10 années d’ateliers créatifs au lycée Jean Renoir.  

geraldine.carubelli@gmail.com       https://www.instagram.com/ateliersdagoon/   

mailto:geraldine.carubelli@gmail.com
https://www.instagram.com/ateliersdagoon/




Atelier Décoration et Arts Textiles 

Les mardis 

       

Dans cet atelier nous prendrons le temps de faire de jolis objets déco et nous ferons preuve 

de créativité. 

Cet atelier a pour but de faire réaliser 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. 

Nous verrons que souvent, certains objets dépareillés, ou destinés à la déchetterie peuvent, 

après quelques astuces, trouver une seconde vie… 

La cotisation annuelle de cet atelier est de 399€ (matériel et cotisation de 5€/enfant au 

Förderverein inclus). Cet atelier est ouvert aux enfants des classes du cp au cm2 et dans 

la limite de 12 places. 

Contact : Géraldine Carubelli, décoratrice à l’international durant 15 ans (Paris, Milan, 

Francfort, Hong Kong…) 

10 années d’ateliers créatifs au sein du lycée Jean Renoir. 

geraldine.carubelli@gmail.com  https://www.instagram.com/ateliersdagoon/ 

      

mailto:geraldine.carubelli@gmail.com
https://www.instagram.com/ateliersdagoon/


 

Pour les filles et les garçons des classes de CE2, CM1 et CM2 

Nombre d’enfants : de 15 à 18 (en priorité des CM1-CM2) 

Jour : lundi          

Coût annuel : 300 euros 
 

 

Objectifs :  

 Initier les enfants à la pratique d’activités telles que le Kin-Ball, le poull ball 

ou l’ultimate 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. 

 

 

Encadrement : 

 L’atelier est proposé par l’association « Die Münchner Elche ». 

Les séances seront encadrées par Sébastien Fraleux. 

 

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

 

 

 

Les travaux du gymnase débuteront 

vraisemblablement au printemps 2023. Les 

activités sportives se pratiqueront alors sur 

le terrain extérieur lorsque le temps s’y 

prêtera ou dans une salle de l’école. 

 



Atelier Nature 

Les jeudis 

    

Cet atelier s’adresse à tous les petits curieux et amoureux de la nature. 

Faune, flore, écologie, sciences, géographie seront prétexte à des créations graphiques, des 

expériences, des réalisations créatives et inventives. 

Bricolage, upcycling, couture, tissage, peinture… autant de techniques que nous aborderons 

au cours de l’année. 

Nous parlerons du biotope et de comment aider les petits habitants de nos jardins (création 

d’hôtel à insectes…). Nous verrons pourquoi les girafes ont la langue bleue et feront des 

collages graphiques pour illustrer nos découvertes. Nous pourrons aussi découvrir ce qu’est un 

blob, examiner des végétaux au microscope, réaliser un herbier ou bien observer la germination 

(fabrication de germoir). Nous valoriserons nos « déchets » grâce à l’upcycling (bocaux en verre 

transformés en jolis contenants…) 

Cet atelier se déroulera en 2 temps : 

Première partie 

-découverte d’un thème 

-documentation 

-observation  

Deuxième partie 

-réalisation graphique ou créative autour du thème abordé 

La cotisation annuelle de cet atelier est de 399€ (matériel et cotisation de 5€/enfant au 

Förderverein inclus). 

Cet atelier est ouvert aux enfants du cp au cm2 dans la limite de 12 élèves. 

                   

Contact : Géraldine Carubelli, décoratrice à l’international durant 15 ans (Paris, Milan, 

Francfort, Hong Kong…) 

9 années d’ateliers créatifs au sein du lycée Jean Renoir 

geraldine.carubelli@gmail.com  https://www.instagram.com/ateliersdagoon/ 

mailto:geraldine.carubelli@gmail.com
https://www.instagram.com/ateliersdagoon/


 
 

Capoeira im Lycée Jean Renoir mit Mestre Toupeira 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montags, Mittwochs und Freitags von 14:00 bis 16:00 Uhr 

Jahresbeitrag pro Kind: 370,- EURO  
(Ratenzahlung auf Anfrage möglich) 

 

Jahresbeitrag für Vereinsmitgliedschaft: 20,- EURO 

Altersstufe: Grande Section maternelle (Montags) / 1. Klasse (Mittwochs) / 2.-5. Klasse (Freitags) 

Max. Teilnehmerzahl: 10 Kinder (GS) / 14 Kinder (1.-5. Klasse) 

 

 

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.: +49 176 24142013 

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


            

Atelier couture 

Les lundis 

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 ferons aussi de l’upcycling en valorisant de vieux vêtements en les 

transformants en sacs à vrac, chouchous… mais aussi en apprenant des astuces 

pour cacher un trou ou une tâche sur notre t-shirt préféré… 

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 399€ (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 : Géraldine Carubelli, décoratrice à l’international durant 15 ans (Paris, Milan, 

Francfort, Hong Kong…) 

9 années d’ateliers créatifs au sein du lycée Jean Renoir 

geraldine.carubelli@gmail.com  https://www.instagram.com/ateliersdagoon/ 

mailto:geraldine.carubelli@gmail.com
https://www.instagram.com/ateliersdagoon/


 

ATELIER GOURMAND 

Animé par Agnès Lassallette. 
Intervenante éducative à 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 : 430 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.) 

 

Inscription par mail : agnes@lassallette.fr  



DANSE MODERNE CRÉATIVE

CP & CE1

L’aventure amorcée en éveil se complexifie en douceur, l’enfant sera accompagné dans la 
découverte et la conscience de son corps, fondamentales pour son développement. 
Dans cet atelier, je propose des exercices guidés d’improvisation permettant aux enfants 
de prendre conscience de leur singularité et de la révéler par le mouvement, d´enrichir leur 
créativité, d’apprendre à utiliser l’espace tout en maintenant le plaisir de la musique, por-
teur d´énergie et de bonne humeur.
J’aborde aussi les éléments techniques de la danse et l’apprentissage de chorégraphies. 
Le tout amené de façon très ludique lors de séances enrichissantes.

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

L U N D I  1 4 H 0 5  À  1 6 H 0 0  
29 séances à partir du 26 septembre 2022
Maximum 14 élèves par cours · Minimum 7 élèves par cours

C O Û T  D E  L ’ AT E L I E R :  430€
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



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)

• 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

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

Tarif:
399 Euro pour l’année 2022/23

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



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.

M A R D I  D E  1 4 H 0 5  À  1 6 H 0 0
30 séances à partir du 27 septembre 2022
Maximum 13 élèves par cours · Minimum 7 élèves par cours

C O Û T  D E  L ’ AT E L I E R :  430 €
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



Anmeldung bei
Stephanie Legeleux
slegeleux@yahoo.fr

Fablab
In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit den vielfältigen Aspekten eines
Fablabs. Wir experimentieren viel und schauen uns Gebiete an wie Roboter-
Steuerung, 3D Modellierung, Elektronik und Programmierung. 
Dieser Kurs ist dafür gedacht die Begeisterung für Technik zu wecken und
durch behutsames heranführen an Themen die Zuversicht zu stärken, daß
jeder mitmachen kann. Ob Trickfilm erstellen, Roboter programmieren, 
Objekte in 3D entwerfen, mit Elektronik basteln, wir langweilen uns nie.
Freitags für Kinder von CE1 und CE2
Anzahl der Kinder: 8 bis 10
Preis: 400 Euro 
inkl. Material 



 

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

Nombre d’enfants : de 18 à 24 

Jour : vendredi 

Coût annuel : 300 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. 

 

Encadrement : 

 L’atelier est proposé par l’association « Die Münchner Elche ». 

Les séances seront encadrées par les animateurs du club. 

 

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

 

Les travaux du gymnase débuteront 

vraisemblablement au printemps 2023. Les 

activités sportives se pratiqueront alors sur le 

terrain extérieur lorsque le temps s’y prêtera ou 

dans une salle de l’école. 

 



 

 
 

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

Nombre d’enfants : de 12 à 15 

Jour : jeudi 

Coût annuel : 300 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 

 

Encadrement :  

 L’atelier est proposé par l’association « Die Münchner Elche ». 

Les séances seront encadrées par Sébastien Fraleux. 

 

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

 

 

Les travaux du gymnase débuteront 

vraisemblablement au printemps 2023. Les 

activités sportives se pratiqueront alors sur le 

terrain extérieur lorsque le temps s’y prêtera ou 

dans une salle de l’école. 

 

 

 



 

 
 

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

Nombre d’enfants : de 15 à 18 

Jour : mercredi         

Coût annuel : 300 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 : 

 L’atelier est proposé par l’association « Die Münchner Elche ». 

Les séances seront encadrées par les animateurs du club. 

 

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

 

Les travaux du gymnase débuteront 

vraisemblablement au printemps 2023. Les 

activités sportives se pratiqueront alors sur le 

terrain extérieur lorsque le temps s’y prêtera ou 

dans une salle de l’école. 

 

 



 

 

 

            
 

C’est quel jour ?  Mardi pour les classes de CE2/CM1/CM2 

Combien serons-nous ?  Minimum 10, maximum 16  

Ça coûte combien ? 430 euros pour l'année  

 

Pourquoi m’y inscrire ?  
Les ateliers de théâtre sont de formidables outils pour stimuler l’expression linguistique et 

artistique dès le plus jeune âge ! On prend du plaisir à parler en français, on sollicite 

l’imaginaire, on exprime ses idées, on s’habitue à être sur scène, on se fait des copains et 

on prépare un spectacle.  

 

Qu’est-ce que je vais y faire ?  
Avant tout et surtout, tu vas t’amuser !  

Mes cours suivent en général la progression suivante :  

 Échauffement   

 Exercices ludiques sur différentes composantes du théâtre telles que le langage, la 

technique vocale, l’expression corporelle, l’écoute, la cohésion d’équipe, la 

confiance, le jeu, les émotions, la créativité et l’imaginaire, la présence scénique, 

etc.,  

 Des improvisations 

 Et en parallèle le travail autour de la création d’un spectacle.   

 

NB : En cas d’impossibilité de tenir l’atelier en présentiel à cause des restrictions sanitaires, 

l’atelier sera proposé en distanciel. L’animatrice est formée sur les techniques d’enseignement 

théâtrale en ligne.  

 

 

 

Avec qui ?   Tatiana Timkova (www.tatianatimkova.com) comédienne et metteur en scène 

formée à l’enseignement de techniques théâtrales en France, intervenant auprès du LRJ depuis 

2021.  

Ils témoignent :  

« Merci beaucoup Tatiana de votre temps et de votre énergie ! Mon enfant a adoré votre atelier ! » 

« Mon fils est toujours ravi quand il sort de l´atelier ! » 

« Ma fille était agacée que mercredi soit un jour férié à l’école et qu’il n’y avait pas l’atelier de 

théâtre. C’était touchant ! C’était aussi une confirmation pour nous à quel point elle a apprécié votre 

atelier. »  

« Encore bravo pour le spectacle qui était très réussi ! » 

 

 

INSCRIPTIONS : tatianatimkova.pro@gmail.com (Merci de bien vouloir indiquer : NOM 

prénom / Classe de l’enfant)   

 

http://www.tatianatimkova.com/
mailto:tatianatimkova.pro@gmail.com


 

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, mardi et jeudi 

 Classes : du CP au CM2  

 Nombre d’élèves: 12 maximum par groupe  

 Coût annuel: 400 € 
 

 

 
Contact du chef: 

 
Jean de Rocher 

 
jeanrocher@hotmail.com ou au 0179 743 6917 



 

Pour les filles et les garçons des classes de CE2, CM1 et CM2 

Nombre d’enfants : de 12 à 15 (en priorité des CE2-CM1) 

Jour : mardi          

Coût annuel : 300 euros  
 

Objectifs :  

 Initier les enfants à la pratique du badminton, du mini-tennis, du crossminton 

et du ping-pong 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 en guise d’échauffement. 
 

 exercices spécifiques. 
 

 Matchs et petits tournois. 

 

Encadrement : 

 L’atelier est proposé par l’association « Die Münchner Elche ». 

Les séances seront encadrées par Martin Langlais. 

 

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

Les travaux du gymnase débuteront 

vraisemblablement au printemps 2023. Les 

activités sportives se pratiqueront alors sur le 

terrain extérieur lorsque le temps s’y prêtera ou 

dans une salle de l’école. 

 

 

 





Was erwartet die Kinder?
  ✰ Mit anderen Kindern spielen 
  ✰ Emotionen rauslassen
  ✰ mit Nähe und Distanz arbeiten
  ✰ die Stimme und den Körper einsetzen und einfach 

mal  wieder zusammen Spaß haben. 
All das, was in der Pandemie auf der Strecke geblieben ist, 
wollen wir mit voller Spielfreude wieder gemeinsam erleben. Dabei kann 
das Theaterspielen helfen, Erlebtes zu verarbeiten, sich in andere Kinder 
hineinzuversetzen und wieder ein neues Gemeinschaftsgefühl 
zu entwickeln. Auch die Ausstattung und musikalische Begleitung stellen 
wir selbst her.
Wir widmen uns dem Stück „Der kleine Prinz“ (Antoine de Saint -Exupéry) 
über Frieden und Menschlichkeit und erkunden sowohl den tiefen Sinn 
als auch die spannende Geschichte. Vielleicht wird es ja am Ende des 
Schuljahres eine Aufführung geben. 
Wie verläuft der Nachmittag?
Wir beginnen mit Körpertraining und Stimmbildung,  zwischendrin  
machen wir Spiele. Dann proben wir „Den kleinen Prinzen“.
Wieviel kostet es? 390 Euro
Welche Lehrer? Sabine Riedl, Nicolai Skakowski, Martin Wichmann
Welche Sprache? Deutsch 
Anmeldung? Sabine Riedl, Tel. 0175/4748911   sabineriedl7@yahoo.com

Foto: de.freepik.com: macrovector

Jeden Mittwoch
mit 10 - 16 Kindern aus den 

Klassen CE2-CM1-CM2

mailto:sabineriedl7@yahoo.com
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15.07.2022  

Tischtennis – Atelier für das Schuljahr 2022 / 2023, 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.  

  

TSG Thannhausen  

 

Durchführender Verein.  

Die TSG Thannhausen Abteilung Tischtennis ist einer der führenden Vereine in dieser 

Sportart im Südwesten Bayerns.   

Weitere Infos über unseren Verein siehe unsere Homepages:  

https://www.tsgthannhausen-tischtennis.de/ 

Informationen und Impressionen zu unserem Verein:  

https://www.facebook.com/tsgthannhausentischtennis 

Miklós Szalaba  

 

Kursleiter. 

Miklós Szalaba ist unser Berufstrainer und hat einschlägige Erfahrung in der 

Durchführung vergleichbarer Kurse für Kinder in allen Altersgruppen, er leitet nunmehr 

im 8. Jahr das Tischtennis-Atelier an der Französischen Schule.  

Alter der Kinder   Das Atelier ist für ältere Kinder ab dem 3. Schuljahr geeignet. 
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Anzahl der Kinder    Im Minimum werden 10 Kinder am Atelier teilnehmen.  

Die maximale Anzahl der teilnehmenden Kinder ist auf 12 begrenzt.  

  

Termin Das Atelier findet immer Donnerstags statt.  

  

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 

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 TSG Thannhausen 

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.    



 

Classe concernée : Grande Section 

Nombre d’enfants : de 10 à 12 

Jour : vendredi 

Coût annuel : 300 euros 

      
 

Objectifs :  

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

 Susciter les échanges entre les enfants en les invitant à patienter, à 

s’encourager, à se respecter. 

 Promouvoir l’esprit de camaraderie en valorisant le plaisir de jouer ensemble. 

 

Contenu des séances :  

 Ramper, glisser, sauter, courir en musique 

 Effectuer des parcours avec tapis, cerceaux et 

obstacles divers. 

 Jeux de balles, d’équilibre et de motricité. 

 

Encadrement : 

 L’atelier est proposé par l’association « Die Münchner Elche ». 

Les séances seront encadrées par Romain Marteau. 

 

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

 

Les travaux du gymnase débuteront 

vraisemblablement au printemps 

2023. Les activités sportives se 

pratiqueront alors sur le terrain 

extérieur lorsque le temps s’y prêtera 

ou dans une salle de l’école. 
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