
 

Descriptif des clubs / Club description 2014/2015                                                              Page 1 of 9 
 

 

Descriptifs des clubs / Club descriptions 2014/2015 

Pour votre information, voici une brève description des clubs dont la majorité sont en français. Ceci est 

encore une occasion pour vos enfants de pratiquer le français tout en jouant. / Please find hereafter a 

brief description of the clubs for your reference. Please note that the majority of the clubs are in French, 

which is another opportunity for your child(ren) to practice their French while playing. 

Arts  (avec Sherry Johansen) 

Coloriage, bricolage ou peinture sont au menu dans ce club.  

Arts (with Sherry Johansen) 

Colouring, crafts and painting are on the menu in this club. 

********************** 

Yoga mardi(avec Marie-Noëlle Pasquet) 

Le yoga est de nos jours une pratique courante et fait partie d’une hygiène de vie que de nombreuses 

personnes, de tous âges, ont intégrée dans leur vie quotidienne.  

Pourquoi? Parce que le yoga les aide à se sentir physiquement mieux, et plus détendus.  

Comment? En combinant les 4 aspects importants du yoga: mouvements, postures, exercices et 

techniques de relaxation. Pendant cette séance, ces différents aspects seront inclus dans des jeux. 

 

Chez les jeunes enfants, le yoga aide : 

 à améliorer et à maitriser leurs habiletés physiques,  

 à prendre conscience de leur environnement par leurs sens et à les développer 

 à apprendre vivre en groupe: participer, attendre son tour, écouter… 

 à se détendre, à se calmer, donc à se concentrer 

et surtout à s’amuser!!!! 

Prévoir un goûter léger qui sera pris avant la séance, et des vêtements confortables.   

 

Yoga Tuesday (with Marie-Noëlle Pasquet) 

Yoga is now a common practice and is part of a lifestyle that many people of all ages, did include in their 

daily lives. Why? Because yoga helps them feel physically better and more relaxed. 

 

 

How? By combining the four important aspects of yoga: movements, postures, breathing exercises and 

relaxation techniques. During this session, these aspects will be shared through games. 

In young children, yoga helps: 
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 to improve and control their physical abilities, 

 to become aware of their environment through their senses and to develop them 

 to learn to live in a group: to participate, to take turns, to listen... 

 to relax, calm down, and therefore to focus 

 and above all, to have fun!! 

Provide a light snack which will be taken before the session, and comfortable clothes. 

 

********************** 

Yoga vendredi  (avec Adeline Thullier) 

Apprendre le vocabulaire français des parties du corps tout en s'amusant à jouer aux animaux réels ou 

imaginaires. Le yoga aide à la concentration et renforce la mémoire. Grâce au yoga votre enfant pourra 

extérioriser le trop plein d'énergie et sera détendu pour son retour à la maison. 

Yoga Friday (with Adeline Thullier) 

Learn French vocabulary of body parts while having fun playing real or imaginary animals. Yoga helps 

concentration and strengthens memory. Thanks to Kids Yoga your child will be able to release the excess 

of energy and will be relaxed for hi/her return home.  

********************** 

Yoga pour adultes  (avec Adeline Thullier) 

En français ou en anglais selon la demande, Hatha yoga pour se relaxer ou vinyasa dynamique pour se 

défouler. Venez extérioriser le stress de la semaine sur votre tapis de yoga! 

Yoga for Adults  (with Adeline Thullier)   

In French or in English according to the request, Hatha yoga to relax or vinyasa dynamic to romp. Come 

to externalize the stress of the week on you yoga mat! 

******************** 

Je parle français (avec Nicole Sitaya) 

Ce club a pour objectif de renforcer et enrichir le vocabulaire et stimuler le langage. À l’aide de jeux, 

livres, marionnettes, activités variées, les enfants seront encouragés à parler et répondre en français  

dans un contexte ludique 
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I speak French (with Nicole Sitaya)                                                                                                                                

The purpose of this club is to reinforce and enrich the vocabulary and to stimulate the language. Through 
games, books, puppets, various activities, the children will be encouraged to speak and answer in French 
in a playful context. 

********************** 

Le bonheur se cuisine (avec Valérie Pénalva) 

 

Un avant goût de ce que nous allons partager ensemble… : 

 apprentissage de la sécurité et de l’hygiène quand on cuisine 

 découverte de nouvelles saveurs  

 initiation aux plaisirs, celui de cuisiner et de déguster 

 apprendre à manipuler, à compter, à devenir autonome  

 mais surtout s’amuser ! L’enfant apprend en jouant, alors jouons…en  cuisinant ! 

 

Happy cooking (with Valérie Pénalva) 

A taste of what we will share together ...: 

 safety and hygiene when cooking  

 discovery of new flavors 

 introduction to the pleasure of cooking and tasting 

 Learning how to manipulate, count, and become autonomous 

 but above all, have fun! Children learn by playing, then let’s play ... cooking! 

 

********************** 

Poterie (avec Meryem Derkaoui) 

Les petits artistes apprennent à créer de leurs mains différents objets en manipulant différentes 

matières de base puis en les mettant en couleur. 

Pottery (with Meryem Derkaoui)  

The little artists learn how to create with their hands different objects using different materials and at 
the end they revive them with colors. 

********************** 

Club vidéo (avec Franck Tavares) 

Ce club à visée artistique et technique projette de concevoir un court-métrage d’environ 5 minutes 

basées sur la méthode stop-motion : une succession d’images photographiées et compilées à grande 

vitesse orée d’illusion de mouvement et de l’action.  

Un scénario sera écrit, de la pâte à modeler pétrie pour réaliser un court métrage d’anthologie ! 
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Stop Motion (with Franck Tavares)            

The goal of this technical and artistic club is to develop a short film about 5 minutes based on the stop-

motion method: a series of images photographed and compiled high speed edge illusion of movement 

and action. 

With modeling clay and a little bit of imagination, a personal and fun movie will be created! 

*********************** 

Musique  (avec Jennifer Lee) 

Appel aux pianistes, guitaristes, batteurs et chanteurs !  

 Les instrumentistes doivent avoir au moins un an d'expérience de leçons de musique privées 

afin de pouvoir s’inscrire à ce club.   

 Comme un vrai groupe, nous apprendrons à chanter et à jouer des chansons populaires, 

anciennes  et nouvelles. 

  Nous partagerons notre musique deux fois par an (au Talent Show et à la Fête de L'école) 

Music (with Jennifer Lee)  

Calling singers, guitarists, drummers, and pianists! 

 Instrumentalists must have at least one year of experience of private music lessons to join. 

 As a band, we will learn how to sing and play popular songs, old and new 

 We’ll share our music twice a year ( at Talent Show and Fête de l’école) 

****************** 

Art et bricolage (avec Nicole Sitaya) 

Dans ce club, notre créativité sera sans limites... 
Nous servant de matériaux recyclés ou trouvés dans la nature, nous fabriquerons des objets insolites et 
ceci dans la bonne humeur... 
 
 
Art and Crafts (with Nicole Sitaya) 
 
In this club, our creativity will have no limits... 
We will have a lot of fun using recycled or nature materials to create unusual pieces. 
 

**********************    
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Patinage (avec Lucy Lorans) 

L'activite patinage sera avant tout une découverte et un plaisir. Nous ferons des petits 

jeux... tout en patinant.                                                                                               

Les élèves accompagnés d’une enseignante, Lucy Lorans, partiront à pieds jusqu'au centre 

de loisir Karen Magnussen et reviendront en bus scolaire pour 17h00. 

 
Ice skating (with Lucy Lorans) 
 
This activity will be above all for discovery and pleasure. We will do little games ... while skating.  
The students, accompanied by a teacher Lucy Lorans, will walk to the Karen Magnussen Community 
Recreation Center and will return to school on the school bus at 5:00pm. 
 

**********************    

Club mathématiques (avec Laure Lejeune) 

Le club Math propose aux élèves un soutien en mathématiques. Les élèves et l'enseignant travailleront 

ensemble pour combler les lacunes et les points faibles de chaque élève, réviser le cours et consolider 

les connaissances acquises. Ce club renforcera la motivation et l'autonomie de chaque élève. 

Math Club (with Laure Lejeune)                                                                                                                                

Math Club offers students support in mathematics. The students and teachers work together to fill the 
gaps and weaknesses of each student, review the course and to consolidate the knowledge acquired. 
This club will strengthen motivation and autonomy of each student. 

 
 

**********************   

Stylisme (avec Céline Foucault) 

Dans ce club nous ferons la découverte du métier du Stylisme en couvrant les sujets suivants : 

 

1-  Les différents métiers travaillant avec la styliste. 

2-  Le rôle d’une styliste. 

3-  Dessin : savoir faire un model au crayon 

4-  Apprendre à choisir ses tissus 

5-  Savoir faire une plaquette de travail 

6-  Décryptage vidéo de défilé de mode. 

7-  Réalisation d’un book de présentation de collections, (les élèves repartent avec leur book) 
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Fashion Design (with Céline Foucault) 

 

In this club we will discover the art of Fashion Design by learning the following: 

1-The various professions working with the stylist 

2-The role of the stylist 

3-Drawing: know how to draw a model with pencil 

4-Learn how to choose fabrics 

5-Know how to work a pad 

6-Decoding video fashion show 

7-Work on a collection presentation book (students will keep their own book) 

 

                                                                     **********************      

 

Théâtre (avec Mathieu Leporini) 

Le théâtre, c’est la scène, le public et ses applaudissements. Mais le théâtre est avant tout une activité 
où les enfants doivent se sentir heureux de participer.  C’est pourquoi, dans cet atelier théâtre, nos 
premiers objectifs pour les enfants  seront le bien-être, le développement de la confiance en soi, 
l’écoute et le respect de l’autre et bien sûr l’imagination !  

Theatre (with Mathieu Leporini)   

The theater is the stage, the audience and applause. But the theater is primarily an activity where 

children feel happy to participate. Therefore, in this theatre club, our primary objectives for children will 

be the welfare, development of self-confidence, listening and respect for each other and of course the 

imagination!      

********************* 

DELF(avec Isabelle Gesret) 

Une heure trente de français supplémentaires axées sur la communication orale et écrite. 

Mise en place d'activités variées: jeux de rôles, travail sur des reportages audio-visuels, sur 

des chansons... Le tout vers un seul but, préparer un examen reconnu internationalement 

en prenant du plaisir à communiquer en français.  

  DELF (with Isabelle Gesret)   

One hour and half of additional French class, based on oral and written communications. 

Various activities: role play, work on audio-visual stories, songs. Only one purpose: to 

prepare an internationally recognized exam while having the pleasure to communicate in 

French. 
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Club TOEFL Junior (avec Sherry Johansen) 

Le test standardisé du TOEFL Junior (Test d'anglais Langue Étrangère : Test Of English as a Foreign 

Language) est actuellement proposé dans plus de 50 pays à travers le monde et est utilisé par nombre 

d'écoles comme un outil d'évaluation et de placement. Ce test est dédié aux élèves de 11 à 15 ans et il 

permet de mesurer leur niveau en compréhension écrite, en compréhension orale, et en Grammaire, 

Conjugaison et Vocabulaire. En début d'année, le club commencera avec diverses activités de langage 

incluant l'expression orale, la compréhension orale, la lecture et la production écrite, puis se poursuivra 

après Noël avec une forte emphase sur le test lui-même. Le test officiel du TOEFL Junior aura lieu en fin 

d'année scolaire et consistera en un questionnaire à choix multiples d'une durée de 2 heures environ. 

 

  TOEFL Junior Club (with Sherry Johansen)   

The TOEFL Junior Standard Test is currently available in over 50 countries around the world and is used 

as an assessment and placement tool in many schools. This test is intended for students from the age of 

11 to 15 and it measures their level of Reading Comprehension, Listening Comprehension and Language 

Form and Meaning. At the beginning of the year, the Club will start with a variety of language activities 

involving speaking, listening, reading and writing and then will continue with a strong focus on the 

practise test after Christmas. The actual TOEFL Junior Test will be given at the end of the year and it is a 

multiple choice test which takes about 2 hours to complete. 

********************* 

 Espagnol (avec Gemma Robisco) 

Hola, uno, dos, tres,  mama, amigo , patata , gracias , hasta la vista,… 

 (Hola, ..….) ne serait-il pas fantastique de dire son nom en espagnol ?( uno, dos, tres, ….) de dire son 

âge, (mama….., amigo) de décrire sa famille ou ses ami(e)s, (patata......) ou de parler de ses plats 

préférés?   Apprenez tout cela ainsi que d'autres sujets dans le club d’espagnol. Nous allons jouer, 

chanter et nous amuser tout en apprenant une des langues les plus parlées dans le monde. Gracias y 

Adios ! 

Spanish (with Gemma Robisco) 

Hola, uno, dos, tres, mama, amigo, patata, gracias, hasta la vista,....                                                       

 (Hola, ......) wouldn´t it be fantastic to say what your  name is in Spanish ?(uno, dos, tres, ......) to say 
how old you are! (Mama......, amigo) to describe your family and friends, (patata........) or talk about your 
favorite food? Learn all this as well as other topics in the Spanish club. We’ll play, sing and have fun while 
learning one the most widely spoken language in the world. Gracias y Adios! 
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Orchestre Folklorique (avec Rocio Martinez Bellemlih) 

Tous les niveaux sont les bienvenus: ceux qui jouent déjà d'un instrument et ceux qui n'en ont jamais 

joué, ceux qui ne se croient pas doués pour la musique (et qui verront bientôt qu’ils réussiront très bien) 

ainsi que ceux dont le talent est déjà avéré. 

Chaque enfant pourra apprendre à jouer à son propre rythme l'instrument musical de son choix parmi 

les suivants: mandoline, guitare, accordéon, mélodica et contrebasse. Le violon est bienvenu aussi, mais 

requiert que l’enfant sache déjà en jouer un peu. Les instruments peuvent être conservés dans la classe 

de musique pour votre commodité. 

Notre répertoire comprend des chansons du folklore populaire d’Amérique latine, de France et d’autres 

pays. 

Notre orchestre nous permettra de nous amuser beaucoup en faisant de la musique mais également de 

pouvoir travailler les aspects suivants :  

Le travail d'équipe, la discipline et le respect, l’amitié et l’entraide, la responsabilité et la constance 

l’attention et la concentration, la confiance en soi, le développement de l'intuition et de la sensibilité 

musicales. 

Ce projet prend du temps et beaucoup de pratique, il demande un engagement pour toute l'année 

scolaire pour atteindre nos objectifs. 

Pour ceux qui sont frères et soeurs, nous suggérons qu’ils jouent chacun un instrument différent afin 

qu'ils puissent s’accompagner mutuellement à la maison. 

Merci aux parents intéressés de me contacter pour que je puisse les guider dans le choix de l’instrument 

de leur enfant. 

Vous pouvez avoir une idée du projet à l’adresse suivante sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=fATJor5BbhI                                                                                                      

Rocio Martinez (yajalen@hotmail.com) 

Folk Orchestra (withRocio Martinez Bellemlih) 

All levels are welcome: those who already play an instrument and those who have never played, those 

who do not believe are gifted for music (they will soon succeed) and those whose talent is already 

proved. 

Every child will learn to play, at their own pace, the musical instrument of their choice among the 

following: mandolin, guitar, accordion, melodica and double bass. Violins are welcome as well but 

require a minimum starting level. The instruments can be stored at the Music classroom for your 

convenience.           

https://www.youtube.com/watch?v=fATJor5BbhI
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 Our repertoire includes popular songs of the Latin American folklore, as well as from France and other 

countries. 

Our orchestra will be a great place to enjoy playing music together while also learning and improving on 

things such as: teamwork, discipline and respect, friendship and helping each other, responsibility and 

consistency, ability to focus and concentrate self-esteem and Confidence, development of musical 

intuition and sensitivity 

This project takes time and lots of practice therefore it requires commitment for the entire school year to 

achieve our goals. 

For any siblings that join the Orchestra, we suggest that they each play a different instrument so that 

they can complement each other when they practice at home. 

Feel free to contact me so I can guide you in choosing the best instrument for your child. 

You may have an idea of the project at the following link on Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=fATJor5BbhI                                                                                                           

Rocio Martinez.(yajalen@hotmail.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=fATJor5BbhI

