SAMEDI 25 JUIN de 9H 30 à 12H00
BOURSE AUX LIVRES
INSCRIPTION A LA GARDERIE

de Paul

Cézanne « Tatie Souad »

INSCRIPTION

AUX
PERISCOLAIRES
CAPE
(Attention places limitées!)

ACTIVITES
Cézanne

SOUSCRIPTIONS

AUX ASSURANCES et
ADHESIONS CAPE Cézanne

JUDO

THEÂTRE
CE1: Jeudi de 16h15 à 17h45
CE2 : Lundi de 16h15 à 17h45
CM1/CM2 : Mardi de 16h15 à 17h45
1fois/ semaine . Tarif 1000DH/an
Intervenant : T. JUNGUES (12 enfants
max)
Diplômée en littérature française et en
art dramatique, cette comédienne et
professeur de théâtre confirmée travaille
l’écoute, la concentration et l’expression
corporelle de vos enfants. Grâce à divers
exercices
de
voix,
de
gestuelle,
d’improvisation
et
d’interprétation
scénique, elle apprend aux élèves l’art de
la prise de parole en public, la maîtrise
du trac, la confiance en soi ainsi qu’une
meilleure locution.

GS/CP: Samedi de 10h00 à 11h15
CE1 CE2: Mardi de 16h15 à 17h45
1fois/ semaine. Tarif 1000DH/an
Intervenant : E. LALAK (15 enfants max)
Pour ce maître de judo certifié par la Fédération
Royale de Judo, le judo est avant tout un
ensemble de valeurs à inculquer aux enfants :
honneur, retenue, modestie, respect de l’autre,
canalisation de l’énergie en force tranquille et
maîtrise de soi. Parallèlement, il enseigne aux
enfants les techniques de défense spécifiques à
cet art martial ainsi que la maîtrise des chutes.

NIVEAU
GS
CP

CE1

ATELIERS

BASKET
CE2

Samedi de 10h à 11h15

Judo
Eveil Musical
Escrime
Chorale
Judo
Eveil Musical
Escrime
Théâtre
Basket

Samedi de 10h à 11h15
Jeudi de 16h15 à 17h00
Samedi de 11h15 à 12h15
Lundi de 16h30 à 17h30
Jeudi 16h15 à 17h30
Jeudi 16h15 à 17h00
Samedi de 11h15 à 12h15
Jeudi 16h15 à 17h45
Mercredi de 14h à 15h15
et samedi de 10h15 à 11h30
Lundi ou Jeudi au cours de la
pause méridienne de 13h à 14h
jour et tarif à déterminer à la
rentrée

Judo
Guitare
Escrime
Théâtre
Anglais ludique
Acrosports
Basket
Chorale

CM1

Guitare
Escrime
Théâtre
Anglais ludique
Acrosports
Basket
Chorale

CM2

Guitare
Escrime
Théâtre
Anglais ludique
Acrosports
Basket
Chorale

ESCRIME
CP/CE1:Samedi de 11h15 à 12h15
CE2/CM1/CM2 :Samedi de 10h00 à
11h00
1fois/ semaine. Tarif 1000DH/an
Intervenant : I. MESBAHI (12enfants
max)
Notre Maitre d’armes à la Fédération
Royale Marocaine d’Escrime propose aux
enfants de découvrir l’escrime autour des
axes suivants:
- Développement de la coordination et de la
motricité
- Acquisition des règles de sécurité
- Découvertes des codes de l’escrime et de
ses valeurs ( fair play, maitrise de soi…)

CRENEAUX

Judo

Chorale

CE1/CE2 :Mercredi de 14h à 15h15 et
samedi de 10h15 à 11h30
CM1/CM2: Mercredi de15h15 à 16h30
et Samedi de 9h00 à 10h 15 2 fois/
semaine.
Tarif 1000DH/an.
Intervenant : S.MALLE (25 enfants max
par groupe)
Joueur, instructeur et entraîneur au FUS,
ce multi médaillé est une figure reconnue
du
basket marocain et méditerranéen.
Avec l’aide de son assistant BENAMAR,
MALLE S enchante les petits sportifs de
Cézanne.
Il
a
l’art
de
leur
inculquer
les
fondamentaux du basket
à travers de
multiples jeux individuels et collectifs. Ils
apprennent, dans la joie et la bonne
humeur, les jeux de passes, de dribles, de
réactivité et de partage.
Il leur enseigne la discipline mais
également
l’endurance
sportive
et
l’épanouissement dans le jeu d’équipe.

ANGLAIS LUDIQUE

Jeudi 16h15 à 17h30
Jeudi 17h15 à 18h00
Samedi de 10h00 à 11h00
Lundi de 16h15 à 17h45
Lundi ou mardi de 16h45 à 17h45
Vendredi de 16h15 à 17h 30
Mercredi de 14h à 15h15
et samedi de 10h15 à 11h30
Lundi ou Jeudi au cours de la
pause méridienne de 13h à 14h
jour et tarif à déterminer à la
rentrée

Jeudi 17h15 à 18h00
Samedi de 10h00 à 11h00
Mardi de 16h15 à 17h45
Lundi ou mardi de 16h45 à 17h45
Vendredi de 16h15 à 17h 30
Mercredi de15h15 à 16h30
et Samedi de 9h00 à 10h 15
Lundi ou Jeudi au cours de la
pause méridienne de 13h à 14h
jour et tarif à déterminer à la
rentrée

Jeudi 17h15 à 18h00
Samedi de 10h00 à 11h00
Mardi de 16h15 à 17h45
Lundi ou mardi de 16h45 à 17h45
Vendredi de 16h15 à 17h 30
Mercredi de15h15 à 16h30
et Samedi de 9h00 à 10h 15
Lundi ou Jeudi au cours de la
pause méridienne de 13h à 14h
jour et tarif à déterminer à la
rentrée

ACROSPORT et
GYMNASTIQUE SPORTIVE
CE2/CM1/CM2: Vendredi de 16h15 à
17h 30
1fois/ semaine. Tarif 1000DH/an
Intervenant : A. BOULIKA (15 enfants
max)
Ce gymnaste possède une expérience unique
en matière d’acrosport et de gymnastique
sportive acrobatique. Il apprend aux élèves,
dans une ambiance agréable et ludique, les
pratiques et techniques de portage, d’appui,
d’équilibre, de roulade et de saut. Les élèves
adorent cette discipline qui leur permet de se
dépenser mais également d’ augmenter
considérablement
leur souplesse et leur
tonus physique.

CE2/ CM1/CM2 : Lundi ou mardi de
16h45 à 17h45 ( jour exact à préciser
après la rentrée)
1fois/ semaine . Tarif 1000DH/an
Intervenant : Margaret D (12 enfants
max)
Professeur d’anglais confirmée, Margaret
D permet aux enfants , à travers une
méthode ludique et attractive, d’acquérir et
de perfectionner l’ anglais.
Elle travaille à perfectionner l’expression
verbale et les règles de communication
spécifiques à cette langue et ce grâce à
divers exercices d’improvisation, de jeux de
rôles, d’illustrations graphiques et de jeux.
Elle apprend aux élèves une locution plus
fluide et plus maitrisée en langue anglaise.

CHORALE
CP: Lundi de 16h30 à 17h30
1fois/ semaine. Tarif 1000DH/an
Intervenant : I. LAMARTI (15 enfants
max)
CE/CM : Lundi ou Jeudi au cours de la
pause méridienne, de 13h à 14h avec
déjeuner sur place.
1fois/ semaine. Inscription et Tarif
décidé avec la direction de l’école
après le début de l’année pour les
CE/CM .
Intervenant : I. LAMARTI (40 enfants
max)
Ce maître de chant et choriste de renom a
repris depuis l’année dernière la célèbre
chorale de Cézanne. Il développe les
techniques de chant ainsi que l’oreille
musicale de nos élèves. Ce moment
musical d’apaisement et de convivialité est
partagé chaque lundi et
jeudi par
les élèves du cours élémentaire et du
cours moyen après un repas collectif au
moment de la pause méridienne.
Les élèves présentent un spectacle de
chant en fin d’année.
L’inscription sont mise en place avec
l’école après la rentrée scolaire pour les
CE/CM.

GUITARE et EVEIL
MUSICAL
CP/CE
:
Eveil
musical
Jeudi de 16h15 à 17h00
CE2/CM1/CM2
:
Guitare
Jeudi de 17h15 à 18h
1fois/ semaine . Tarif 1000DH/an.
Intervenant : B. AKKAF (12 enfants
max)
Lauréat de l’institut « TCHAIKOVSKI »,
maître conférencier en musicologie et
guitariste de renom, B AKKAF éveille
vos enfants aux notes musicales de la
guitare. Il les initie, grâce à des
techniques simplifiées à l’éveil musical
et aux apprentissages musicaux de
morceaux aussi bien classiques que
modernes.

