
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atelier Jeu d’échecs – Côte Basque Echecs 
 

Activité : Les 15 premières minutes de l’atelier sont consacrées à 
un cours et à des exercices pratiques sur échiquier mural. Le reste 
de la séance est consacré à la mise en pratique de la partie 
théorique, entre élèves, sur des échiquiers individuels et par 
niveaux similaires, supervisée par des conseils et explications de 
l’animateur. Chaque année d’enseignement correspond à un 
programme agréé par la Fédération Française d’Échecs. 
 
Jour de cours: le lundi 
 
Niveau : CE1/CE2 et CM1/CM2 
 
Tarif : 50€ par trimestre - 135€ l’année scolaire  
100€ à partir du 2ème enfant d’une même famille 
 
 Je réserve une place. Je fournirai les chèques en septembre 
après avoir reçu la feuille explicative de l’atelier Jeu d’échecs. 

PRE INSCRIPTION AUX ATELIERS PROFESSIONNELS ET LYCEENS en primaire 

Tous les ateliers se dérouleront d’octobre à juin. Chèque d’inscription à 

remettre à la rentrée scolaire. Cochez dès à présent la case « Atelier »que 

vous souhaitez réserver qui sera organisé en fonction des 3 services de 

restauration en primaire. Tous les ateliers hebdomadaires durent 30 

minutes ; les ateliers en module durent 1h. Attention places limitées. 

Atelier Danse – Expression Santé 
Activité : Danse moderne 
Jour de cours : le mardi 
Niveau : CP/CE1/CE2 et CM1/CM2 
Tarif : 180 euros pour l’année 
 
 Je réserve une place. Je fournirai les chèques en septembre 
après avoir reçu la feuille explicative de l’atelier Danse. 

Atelier Lycéen Jeux et Sports collectifs 
Activité : Des lycéens de Largenté assurent un temps d’animation de jeux et 
sports collectifs 
Jour de cours : le mardi 
Niveau : CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
Tarif : 5 euros par période 
 
 Je réserve une place de novembre à décembre (5€). 
 Je réserve une place de janvier à février (5€). 
 Je réserve une place de mars à avril (5€). 
 Je réserve une place en mai (5€). 
Je fournirai les chèques ou l’espèce en septembre après le rappel 
demandé. 

Atelier Anglais – Pop English Creations 
Activité : Une façon différente d’apprendre l’Anglais par la chanson et le 
dessin animé. Dans ces ateliers, on danse on joue, on mime, on fait du 
théâtre grâce à une méthode originale, attractive et dynamique. 
Jour de cours : le jeudi 
Niveau : CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
Tarif : 156 euros pour l’année (52 euros par trimestre) 
 
 Je réserve une place. Je fournirai les chèques en septembre après avoir 
reçu la feuille explicative de l’atelier Anglais. 

Atelier « Réel Imaginaire » 
Activité : Progresser techniquement en pratique des arts plastiques, exercer 
le processus créatif, jouer avec son imaginaire (dessin, mise en couleur, 
peinture, collage, bande dessinée, sculpture papier-mâché). 
Jour de séance : le vendredi 
Niveau : CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
Tarif : 60 euros pour le trimestre (1 séance hebdomadaire) 
 
 Je réserve une place. Je fournirai le chèque en septembre après avoir 
reçu la feuille explicative de l’atelier « Réel-imaginaire ». 

Atelier Théâtre CP/CE1/CE2 –Jour de Fête Cie 
Activité : Découvrir le théâtre et s’aventurer sur la scène…Acquérir une 

meilleure maîtrise de soi-même, construire sa personnalité, exprimer sa 

sensibilité et développer son imaginaire et sa créativité. » 

Jour de cours: le mercredi matin en maternelle – 1h30 de 10h à 
11h30 
Niveau : CP/CE1/CE2 
Tarif : 190 euros pour l’année – 28 séances - + 5 euros 
d’adhésion à l’association Jour de Fête. 
 
 Je réserve une place. Je fournirai les chèques en septembre 
après avoir reçu la feuille explicative de l’atelier Théâtre 
CP/CE1/CE2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Guitare –M. Luzet 

Activité : L’atelier a pour but de faire découvrir la guitare de 

façon ludique à travers la découverte des styles musicaux, 

les bases du rythme et de la lecture, l’apprentissage de 

mélodies simples et de morceaux actuels. A la fin de 

l’année, l’élève sera en mesure de jouer quelques mélodies 

et accords, il connaîtra les notes de la musique sur son 

instrument et jouera en groupe sur des rythmes simples. 

Jour de cours : le jeudi 

Niveau : CE2/CM1/CM2 (et élèves de conservatoire) – 

Travail PERSONNEL OBLIGATOIRE à la maison. 

Tarif : 67€ par trimestre - 201€ l’année scolaire  
Achat personnel d’une guitare adaptée à la taille de 

l’élève ; un porte-document et un accordeur. 

 Je réserve une place. Je fournirai les chèques en 

septembre après avoir reçu la feuille explicative de l’atelier 

réservé.  

Atelier Théâtre CM – Scaramuccia 
 

Activité : Eveil à la pratique théâtrale destinée aux classes de CM1, 
CM2 (jeu d’acteur, expression vocale et corporelle, improvisation, 
confiance en soi, éloquence). Spectacle des enfants présentés au 
Festival des Planchettes à St Jean de Luz. Les intervenants sont 
diplômés d’état en enseignement théâtral et d’éducation spécialisée. 
Cours modules : 3 modules de 15 jours. 
Niveau : CM1/CM2 
Tarif : 90 euros pour l’année – 30 euros par module. 
 
 Je réserve une place. Je fournirai les chèques en septembre après 
avoir reçu la feuille explicative de l’atelier Théâtre CM. 

Atelier MEJ 
Activité : Vivre au sein du Mouvement Eucharistique des Jeunes, c’est 
apprendre à aimer la création de Dieu, à poser un regard bienveillant 
sur les autres, à s’émerveiller des dons reçus. C’est apprendre à 
rendre grâce par la musique, la fête, les célébrations eucharistiques. 
Jour de séance : le vendredi 
Niveau : CE1/CE2/CM1/CM2 
Tarif : 35 euros pour l’année 
 
 Je réserve une place. Je réserverai en ligne sur le site du MEJ en 
septembre après avoir reçu la feuille explicative de l’atelier MEJ. 

Atelier Capoeira – Entra Na Roda 
Activité : Pratiquer la Capoeira 
Jour de cours : le lundi à 17h30 
Niveau : CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
Tarif : 190 euros pour l’année 
 
 Je réserve une place. Je fournirai les chèques en 
septembre après avoir reçu la feuille explicative de l’atelier 
Capoeira Entra Na Roda. 


