
ACTIVITÉS
 EXTRA SCOLAIRES

2022-2023



DÉBUT DES ACTIVITÉS: LUNDI 3 OCTOBRE 2022

Toutes les activités devront avoir un nombre minimun d´élèves inscrits. Les activités n´ayant pas
le nombre suffisant de participants ne se réaliseront pas.

Les inscriptions devront être remises au secrétariat du lucée ou être envoyées par e.mail
(info@ecole-belair.com) 
Il est requis un formulaire d'inscription par activité et élève. 

PROCESSUS d´INSCRIPTIONS: Les inscriptions commenceront el 15/09/22 et finaliseront le
28/09/22

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le montant mensuel de l'activité sera inclus dans la facture de chaque mois; de même que
le mois d'essai.

Les élèves souhaitant essayer une activité extrascolaire, pourront le faire UNIQUEMENTau cours du
mois d´OCTUBRE. À partir du mois de NOVEMBRE, ON N´ACCEPTERA AUCUN changement,
AUCUNE annulation et on ne remboursera pas le montant de ĺ activité. 



NATATION MATERNELLE (PS-MS-GS)

Comme  complément aux activités sportives réalisées
au cours des horaires scolaires.

MERCREDI de 17H00 à 18h00
Places limitées minimum 10 - maximum 14
Prix: 35'00 €/mois

Coordinatrice: PAULA GROSSI



classes horaires jours

CP et CE1 De 17h00 à
18h00

Lundi ou Mardi
ou Jeudi

CE2 et CM1 De 17h00 à
18h00

Lundi et Jeudi
ou

Mardi et Vendredi

du CM2  à
la terminale

De 17h10 à
18h45

Lundi et jeudi
ou

Mardi et Vendredi

groupes prix

Max. 10 places 30'00 €/mois   
(1 jour)

Max. 10 places 45'00 €/mois
(2 jours)

Max. 10 places 55'00 €/mois
(2 jours)

NATATION COMPÉTITION (du CP à la Terminale)
Coordinatrice: PAULA GROSSI  (natacionbelair@hotmail.com)

À partir du CE1, les élèves s´inscrivant à cette activité feront partie de l´Équipe de Natation du
lycée et devront participer à quelques compétitions scolaires.
À partir du CE2, il est OBLIGATOIRE de réaliser 2 jours d'entraînement. 



SURFSKATE (Du CP à la  2nde)
Organisé par: Cubelles Surf Club (info@cubellessurfclub.com)

Sport comparable au surf apportant plusieurs avantages aussi bien physiques
que psychologiques... Viens essayer !

JEUDI de 17H00 à 18h15
Places limitées minimum 8 - maximum 12
Prix: 45'00 €/mois

 Inclus: matériel, assurances obligatoires (R.C) et accidents



classes horaires jours

CP et CE1 De 17h00 à
18h15

Mardi et/ou
Jeudi

CE2 et CM1 De 17h00 à
18h15

Mardi et/ou
Jeudi

CM2 et 6ème De 17h00 à
18h15

Lundi et/ou
Vendredi

groupes prix

minimum 7
places

tous les
groupes

25'00 €/mois
(1 JOUR)

 
 

35'00 €/mois
(2 JOURS)

HANDBALL
Organisé par: Club handbol Ribes

Inclus: assurance, fiche "Consell Esportiu" et possibilité de compétition scolaire, les
samedis matins ou bien des rencontres amicales.
INFORMATION: promocio@handbolribes.cat 

www.handbolribes.cat 



PSYCHOHANDBALL(GS)
Organisé par: Club handbol Ribes

Jeux de psychomotricité et introduction au handball pour
garçons et filles des classes de GS.

MERCREDI de 17H00 à 18h00
Groupe minimum 6 - maximum 10
Prix: 20'00 €/mois



THEÂTRE EN FRANÇAIS  

LUNDI de 17H10 à 18h15
CLASSES: CP-CE1-CE2

Places limitées minimum 6 - maximum 12
Prix: 35'00 €/mois

CLASSES: Du CM1  à la  3ème
MARDI de 17H10 à 18h15
Places limitées minimum 8 - maximum 14
Prix: 35'00 €/mois

Professeure: Mme. Maud Saillard
Diplômée de l´École "Cours Florent"

Activité vouée à initier les élèves
au monde du théâtre et ayant
comme but de créer et de
représenter une oeuvre tout en
les aidant à améliorer la langue
et à mieux s´exprimer.



AIDE AUX DEVOIRS  

Par: M. David Meseguer

LUNDI et/ou MERCREDI de 17H10 à 18h15
Places limitées minimum 6 - maximum 15
Prix: 30'00 €/mois - 1 jour
Prix: 45'00 €/mois - 2 jours

Nous offrons un accompagnement
multidisciplinaire pour aider les
élèves à faire leurs devoirs
scolaires.

Du CP au CM2 



AIDE AUX DEVOIRS 

Par: Mme. Anne Salord

MARDI et/ou JEUDI de 17H10 à 18h15
Places limitées minimum 5 - maximum 10
Prix: 40'00 €/mois - 1 jour
Prix: 55'00 €/mois - 2 jours

Nous offrons un accompagnement
multidisciplinaire pour aider les
élèves à faire leurs devoirs
scolaires.

De la 6ème à la 3ème



MUSIQUE
Par: M. Thomas François

Places limitées minimum 6 - maximum 15
Prix: 35'00 €/mois - 1 jour

Classes au cours desquelles les élèves
joueront plusieurs instruments, chanteront,
composeront des rythmes et des mélodies,
danseront...afin de développer leurs
capacités motrices, la concentration, la
mémoire, la maîtrise de leur corps et leurs
possibilités d´expression.

CLASSES: GS et CP

CLASSES: CE1 et CE2

Places limitées minimum 6 - maximum 12
Prix: 35'00 €/mois - 1 jour

MERCREDI de 17h10 à 18h15

JEUDI de 17h10 à 18h15



Par: M. Clément Rivellini

CLASSES: 6ème et 5ème

FOOTBALL

Places limitées minimum 8 - maximum 20
Prix: 25'00 €/mois 

MERCREDI de 14h30 à 16h30 

Les élèves pourront s´entraîner un jour par
semaine et apprendre  les bases techniques
de ce sport.



CLASSES: Du CP au CM2 

TAE KWON DO 

Places limitées minimum 6 - maximum 12
Prix: 47'00 €/mois - 1 JOUR

LUNDI et/ou MERCREDI de 17h00 à 18h15 

CLASSES: De la 6ème à la  3ème 
MARDI et/ou JEUDI de 17h00 à 18h15 

Prix: 50'00 €/mois - 2 JOURS

Prix: 47'00 €/mois - 1 JOUR
Places limitées minimum 6 - maximum 12

Prix: 50'00 €/mois - 2 JOURS

Encourager la discipline
Stimuler la concentration
Améliorer la forme physique
Développer la maîtrise de soi
Stimuler l´auto confiance

La pratique de ce sport permet de : 



CLASSES: MS et GS : LUNDI de 17h00 à 18h00

ANGLAIS:

Prix: 45'00 €/mois 

Coordiné par : Accent English Academy

CLASSES: CP-CE1-CE2 : JEUDI de 17h00 à 18h15

Places limitées minimum 6 - maximum 10
CLASSES: CM1 - CM2 : MARDI de 17h00 à 18h15

Classes actives au cours desquelles les élèves à
travers des jeux, des activités, des chansons, des
lectures de contes....obtiendront une bonne
connaissance de cette nouvelle langue .



CLASSES: Du CM2 à la 3ème

INITIATION AUX ÉCHECS:

Prix: 35'00 €/mois 

Coordinateur: M. JULIEN BELLET

Places limitées minimum 10 - maximum 30

Les échecs sont un jeu de stratégie qui aide à développer chez les
enfants, la logique mathématique et la capacité pour résoudre les
problèmes. L´objectif est d´enseigner les techniques
fondamentales de cette discipline et de les mettre en pratique au
cours de classes très participatives à travers des jeux, des défis et
des parties.

LUNDI de 17h10 à 18h15



ACTIVITÉS MANUELLES:
Coordinatrice: Mme. ODILE ANCEAUX

CLASSES: Du CE1 au CM2

Places limitées minimum 8 - maximum 12
Prix: 35'00 €/mois 

Les élèves apprendront à manipuler ĺ argile et ainsi peu à peu être
capables de pouvoir creer tout ce qu íls imaginent.
Ils développeront des habilités motrices,  leur créativité artistique et leur
imagination seront stimulées.
Chaque mois, ils apporteront un travail chez eux.

MARDI de 17h10 à 18h15



ACTIVITÉS POUR LES PAPAS ET LES MAMANS 

NATATION ADULTES 
Peuvent y participer les papas et mamans intéressés à s'initier ou à
se perfectionner dans la technique de la natation.
MERCREDI de 18h15 à 19h00 
Prix: 30'00 €/mois

FITNESS  
Prof. JULIEN BELLET  

Prix: 35'00€/mois

MARDI ou JEUDI de 17h15 à 18h15 
( jour devant être confirmé)




