STANISLAS

Activités culturelles

AES
2019-2020

École, Collège, Lycée

Toutes les activités commenceront début octobre (cf. affichages) sauf précision particulière. Elles ne
pourront être mises en place qu’avec un nombre suffisant d’inscrits et les informations sont données sous
réserve d’éventuelles modifications de la part des responsables. Pour les primaires, les activités
commencent après le repas. Les demi-pensionnaires du Collège et du Lycée qui s’inscrivent à une activité
qui débute à 13h, peuvent demander à leur préfet une carte de prioritaire pour le self.
.

COURS PARTICULIERS de PIANO
ATELIER CRÉATIF de NAZARETH
Présentation : Fabrication d’objets décoratifs à partir
de tous supports : tissu, modelage, rotin, carton ….
Responsable : M. de GIRVAL
Pour le primaire, à partir du CE1 : mardi de 16 h 30
à 17 h 45.
Pour le Collège : lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi
de 13 h à 13 h 50.
Lieu : Atelier Nazareth (sous-sol Nazareth)
Cotisation: 40 € /an -coupon d’inscription ci-dessous
CLUB de BRIDGE
Niveau : Collège.
Responsable : M. Philippe de LIMÉ et une équipe de
bénévoles.
Support matériel et pédagogique grâce à la
Fédération Française de Bridge
Fréquence : Lundi de 13 h à 13 h 50.
Cotisation: 18 € /an -coupon d’inscription ci-dessous
CINÉ – STAN
Niveau : Lycée
Présentation : Affilié à une fédération de ciné-club,
« Ciné-stan » désire faire découvrir les œuvres
majeures de l’histoire du cinéma et contribuer à
élargir le programme culturel du cadre scolaire.
Séance : un mardi/mois à 18 h, amphi Méjecaze ou
salle Guynemer.
Responsable : Préfet d’internat du lycée.
Cotisation : 10 € par an ou 2 € par séance. Les
inscriptions se font auprès de la préfecture de
l’internat garçons.

Tous niveaux
Les élèves suivis l’an passé par les professeurs sont
prioritaires. Pour tout renseignement (inscriptions,
tarifs, horaires…), merci de prendre directement
contact avec les professeurs. Inscriptions et
renseignements
directement
auprès
des
professeurs :
Mme GODRON au 06.82.30.09.05
M. MARCEAUX au 06.28.04.45.92
Mme de MENOU au 06.82.81.23.86
Mme ROULLIER au 06.61.36.41.40
Mme de SAINTE PREUVE au 06.13.58.20.47

CLASSE OPEN Interdisciplinaires SVT et EPS
Niveau : 4°
Dans le cadre de l’UGSEL : séjour d’une semaine, fin
juin, dans les Alpes pour une découverte de la flore,
de la faune, et de la dimension géologique des
paysages alpins avec des activités sportives et de
détente. Pour tous renseignements : Mme
DUCOURTIEUX, professeur d’EPS et M. NEMLAGHI
professeur de SVT.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Coupon à rendre avec le chèque d’inscription au service des activités extra-scolaires
Nom de l’enfant ..........................................................................................................................................................................
Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………..Classe : …………
Nom des parents (si différent): ………………………………………………………….....................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Tél. dom. …………………………………….. Adresse courriel : ………………..………………………………
J’autorise ma fille / mon fils à participer aux activités 2019- 2020 et m’engage à prévenir le responsable en cas d’absence :


Atelier Créatif de Nazareth – Cotisation 40 € / an (chèque à l’ordre de Stanislas)
Collège :
Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi
Ecole :
Mardi 

 Club de bridge – Cotisation 18 € / an (chèque à l’ordre de Stanislas)
Fait à ……………………
Le : …………………………

Signature des parents

