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Activité/animation
Animateurs

Professeurs
Créneaux Modalités d'inscriptions ou préinscriptions

Coût à titre 

indicatif

Chorale M. Pizzutti Sur le temps de midi Inscriptions en septembre pendant les cours d'éducation musicale gratuit 

Atelier Théâtre M. Dykiert Mercredi de 13h à 14h15 Inscriptions en septembre (un lien vous sera envoyé) 40 euros

Club Lecture Mme Cartron Plus d'infomrations à la rentrée scolaire Inscriptions en septembre (un lien vous sera envoyé) gratuit 

Club Journal Mme Cartron  Jeudi 12h45/13h45 Inscriptions en septembre (un lien vous sera envoyé) gratuit 

Club Numérique Mme Catherinot Date précisée à la rentrée Inscriptions en septembre (un lien vous sera envoyé) 10 euros

Math et Méninges Mme Préveau Sur le temps de midi Inscriptions en septembre (un lien vous sera envoyé) gratuit

Club création jeux de société Mme Pellin et M. Durr Sur le temps méridien, précisions à la rentrée. Inscriptions en septembre (un lien vous sera envoyé) 35 euros

Club Harry Potter Mme Pellin et M. Durr Sur le temps de midi (10 rencontres environ /planning donné en début d'année) Inscriptions en septembre (un lien vous sera envoyé) 20 euros

Arts scéniques 4ème Mme Baconnier Date précisée à la rentrée Inscriptions en septembre (un lien vous sera envoyé) 30 euros

Association sportive Professeurs d'EPS mercredi après-midi Inscriptions en septembre (un lien vous sera envoyé)
entre 30 et 75 

euros

Mouvement Eucharistique des 

jeunes (MEJ)

Mme Diaz
Modalités à définir - informations à la rentrée Information communiquée à  la rentrée gratuit 

Profession de Foi 5ème
Mme d'Alauzier

Le jeudi à 8h20 (approfondissement de la Foi) + une retraite en fin d'année

Préparation aux baptêmes où à  

la première communion

Mme Diaz                              

M de Sainte Marie sur le temps de midi + une retraite en fin d'année

Jeux d'échecs Lundi de 12h20 à 13h05 ou de 13h05 à 13h50 165 euros

Stylisme Lundi de 12h20 à 13h05 ou de 13h05 à 13h50 175 euros

Dessin / illustration Jeudi de 12h20 à 13h05 ou de 13h05 à 13h50 170 euros

Relaxation - eveil corporel Vendredi de 12h20 à 13h05 ou de 13h05 à 13h50 165 euros

Etudes- aides aux devoirs
Association

Parkours
Tous les soirs à partir de 16h

Via le site internet de PARKOURS www.parkours.fr (voir circulaire 

ci-jointe)
55 euros/4 soirs

Les inscriptions définitives auront lieu à la rentrée. Les modalités vous seront transmises en début d'année scolaire par chaque responsable de club.

Pour les activités de l'Association Passion 'Elan et les études Parkours, les inscriptions se font directement sur leur site. Merci de consulter leur circulaire dans l'onglet "pièces de dossier".

Pour les activités liées à la Pastorale, les inscriptions se feront en lien avec  l'équipe de la pastorale. 

LA VIE COLLEGIENNE A CHEVREUL

Un formulaire sera envoyé à la rentrée

Voir circulaire d'inscription ci-jointe.

Association

Passion'Elan 

pariticipation 

aux frais 

précisée à la 

rentrée


