Périscolaire et programme des activités
La rentrée approche et afin de vous permettre d’appréhender au mieux le temps périscolaire de
l’année prochaine, vous trouverez ci-dessous l’organisation qui sera mise en place le mercredi
ainsi que les activités qui seront proposées les autres jours de la semaine.
Etablissement catholique
d’enseignement en contrat
d’association avec l’Etat

Direction
Myriam Cardinal
Téléphone
01 69 35 15 00

Club du mercredi :
Le mercredi, vos enfants pourront être accueillis de 7h30 à 19h et seront encadrés par 3 personnes
de l’établissement et par un animateur des Ateliers de la Ruche qui coordonnera les activités.
Journée type :

Courriel
ecole@lasalleigny.fr

Site
www.saintnicolas-igny.fr
ECOLE La salle Igny
10, av. de la Div. Leclerc
91430 IGNY

La journée s’articulera autour de 4 types d’activités organisées par niveau d’âge (maternelle et
primaire) et par cycle (périodes de vacances à vacances).
Par exemple l’activité « Arts Plastiques » pourrait être divisée en 5 cycles répartis sur l’année
comme suit : dessin, modelage, collage, peinture et préparation d’exposition de fin d’année.
Lors de l’Atelier environnement, les enfants seront sensibilisés et entreprendront des actions sur la
protection de l'environnement (tri sélectif, économie d'énergie, utilisation des matériaux, activités
ludiques à moteur électrique...)
Le club du mercredi coûtera à l’année et par enfant:
- 550€ pour une journée complète
- 400€ pour une demi-journée (matin ou après-midi).
Il sera possible, comme cette année, de laisser vos enfants occasionnellement avec un système de
coupon à 20€ le mercredi (cantine non comprise), tickets cantine à 6€ (maternelle) ou 8€
(élémentaire).
Les activités suivantes seront proposées en option le mercredi ou le soir en semaine (attention
places limitées par ordre d’arrivée) :
Activités proposées par les Ateliers de la Ruche :
Anglais : les cours seront dispensés par un professeur diplômé, l’approche de la langue est
ludique.
Danse : les cours de Hip-Hop et de Modern-Jazz seront dispensés par Manon, professeur de danse.
L’activité multisport sera composée la première année de plusieurs cycles : ultimate, escrime, tir
à l’arc, sports de raquettes, athlétisme et mini-olympiades à la fin de l’année (encadrée par un
éducateur diplômé d’état).
Fondé en 1864

Début des activités la semaine du 18 septembre, fin des activités le 16 juin.
Renseignements complémentaires au 06 86 16 13 89 ou latelier.laruche@gmail.com

Activités proposées par d’autres intervenants :

Eveil musical : Découverte du rythme, des chants, des comptines, des instruments de musique et
des percussions, encadré par Pierre-Yves Plat pianiste professionnel : www.pierreyvesplat.com
(début des activités le 11 septembre).
Atelier théâtre : en complément des séances en classe, encadré par Benjamin Virolle de la
compagnie dare-dare : bvirolle@lasalleigny.fr (début des activités le 18 septembre).
Equitation : initiation, jeux équestres, ballades… Transport effectué jusqu’au centre équestre de
Montéclin (Bièvres) par le véhicule de l’école. Prévoir bottes et casque (attention places
limitées). 25 séances d’octobre à début juin.
Les activités d’AS seront dispensées par les professeurs d’EPS dans le gymnase de
l’établissement : Coordinateur Denis Monlucq : dmonlucq@lasalleigny.fr (début des activités le
11 septembre : semaine d’essai gratuite).

Demi-journée bilingue – à confirmer en fonction du nombre d’inscrits :
"Le monde Polyglotte" propose des demi-journées d'activités exclusivement en anglais et
encadrées par des intervenants bilingues (cf. plaquette et fiche d’inscription jointe).
Si vos enfants restent tout le mercredi à l’école, il faudrait choisir le forfait 5 jours pour la cantine
et compter les mercredis à la demi-journée (400€ / an) attention places limitées.

Pour l’équipe éducative
Myriam Cardinal

