CHORALE
Travailler un répertoire vocal varié en vue
de divers concerts au cours de l’année.
Pour tous le mardi de 12h00 à 12h55

GROUPE MUSICAL

MUSICLUB
À partir d’écoutes musicales. Analyser
les paroles, la musique
et faire le lien avec
des évenements
historiques.
À partir de la 4°
le vendredi de
12h00 à 12h55

tu es musicien(ne)
ou chanteur(euse),
viens monter un
groupe (tous les
instruments sont
les bienvenus) et
prépare un concert
pour la fin de l’année.
Pour les lycéens
le lundi ou mardi 12h00 à 12h55

Année 2021-2022
Le mot ANIMER vient du Latin Anima, qui signifie «souffle», «vie». D’autres sens du
terme parlent d’encourager, de rendre plus vif, de donner de la vivacité, du mouvement,
de l’éclat, ou encore de pousser, de mouvoir.
L’animation dans un établissement scolaire est donc le fait «d’insuffler la vie» au-delà des
cours et activités pédagogiques, d’encourager les jeunes à s’exprimer différemment
et les mettre en mouvement pour aller au-delà de leurs habitudes et leurs craintes, les
amener à «oser» se révéler. C’est pourquoi nous proposons aux élèves de pratiquer
l’une ou l’autre des activités suivantes:

THÉÂTRE
Plusieurs troupes travaillent des textes dans le but
de se produire en fin d’année.
Troupe 6° :
lundi ou vendredi de 12h55 à 13h50
Troupe 5°-4°-3° :
le mardi de 12h55 à 13h50
ou
le jeudi de 12h00 à 12h55

RÉGIE TECHNIQUE
Former des élèves au matériel
technique de son et lumières
pour réaliser les effets
lumineux et sonores des
spectacles du Festiv’Arts.

À partir de la 4°
le vendredi de 12h00 à 12h55

!

Places limitées

ECHECS

FOOT EN SALLE

Réflexion et stratégie viens
t’initier ou te pecfectionner.

Toute l’année, des
rencontres interclasses
de foot en salle par
équipes de 8 joueurs.
Tenue
de
sport
obligatoire.

Pour tous
le jeudi de 12h55 à 13h50

Pour tous le jeudi
et/ou vendredi de 12h45 à 13h50

JEUX DE SOCIÉTÉ
STOP
MOTION

Une salle dédiée aux jeux
de stratégie, de réfexion
ou de détente pour faire
une pause dans la journée.

!

Places limitées

Créer un scénario, réaliser
les décors, prendre des
photos et réaliser le montage
vidéo et audio de votre film
d’animation.

Pour tous
le lundi de 12h00 à 12h55

LANGUE DES SIGNES

À partir de la 5°
le mardi de 12h00 à 12h55

Apprendre une nouvelle
langue pour communiquer
avec les sourds-muets.

!

Places limitées

À partir de la 3°
le vendredi de 12h00 à 12h55

Pour tout renseignement: Coralie SELOSSE - 03 20 46 89 75

condtions
Dès que les
ermettent
p
sanitaires le

		
JONGLAGE
Il te faudra de la
persévérance et
de l’entrainement
pour
maitriser
les foulards, balles,
anneaux, massues et autres
accessoires.
Pour tous le jeudi
de 12h55 à 13h50

D’autres activités sportives
seront proposées par les
enseignants d’EPS dans le cadre
de l’Association Sportive (A.S):
Badminton
fitness
handball
musculation
tennis de table
Pour ces activités (payantes)
voir directement avec les
enseignants d’EPS.

Les activités, hormis l’Atelier Théâtre et
l’Association Sportive, sont gratuites.
Elles s’adressent à tous, débutants ou
initiés.
Plusieurs activités peuvent être
pratiquées, à raison d’une activité par
midi maximum.
Les inscriptions aux clubs se font la
semaine du 27 septembre au 1 octobre,
aux jours, heures et lieux prévus pour
les activités.
Une fois inscrit, la présence régulière de
l’élève aux activités est demandée, c’est
un engagement à l’année.

LE FESTIV’ARTS
En fin d’année, entre mi-mai et mi-juin, toutes les productions scéniques (théâtre, chorale,
jonglage, musique) et visuelles (Stop-motion) sont présentées lors d’un festival interne
à l’établissement.

