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2021-2022 DESCRIPTIF DES EXTRAS 
 

 

CAPOEIRA – lundi 16h-17h / 17h-18h  - Français  

La Capoeira est un Art Martial afro-brésilien qui mélange combat, danse, chant et acrobaties sur des rythmes 
traditionnels brésiliens. Cette discipline développe la force, la souplesse, la confiance en soi et la capacité musicale. 
Elle va permettre aux enfants de s’épanouir à travers des jeux d’agilité, de souplesse et de rythme. 

Responsable : Ziad Maalem, capoeiriste depuis plus de 15 ans 

 

YOGA – lundi 16h-17h / 17h-18h - Français 

Le yoga pour enfant est bien différent de celui destiné aux adultes : il est dynamique, ludique et créatif. Inspiré du 
yoga Vinyasa, les enfants enchaînent les différentes postures de façon ludique. Au fil des séances, ils apprennent 
à poser leur respiration sur leurs mouvements. Des moments sont consacrés aux différentes poses de yoga et les 
séances sont adaptés à l’âge des enfants et le niveau de chacun. Le cours se termine par une petite séance de 
relaxation. Les séances sont l’opportunité pour les enfants d’améliorer leur coordination, l’équilibre, leur flexibilité, 
leur confiance en soi, leur concentration, et de dégager leur excès d’énergie dans un environnement positif et 
joyeux. 

Responsable : Amandine Tardy, enseignante formée en Groovykids yoga 

 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE – mardi 16h-17h / 17h-18h  - Anglais 

Rhytmic gymnastics and dance mouvement 

The aim of this activity is to introduce the child to the exciting "world" of gymnastics and dance, and through it to 
develop various physical abilities (flexibility, speed, coordination, endurance, strength).  It will also be an occasion 
to practice using various equipment such as balls, ropes and hoops. During the training, the child develops a sense 
of rhythm and self-expression, and through performances, also has the opportunity to gain self-confidence. 

Responsable : Grete Jaakson, rhythmic gymnastics coach 

 

RADIO DECOUVERTE – mardi 16h-17h / 17h-18h – Français                            2P à 8P 

La Découverte a lancé sa propre radio ! Si toi aussi tu veux te mettre dans la peau d'un animateur, d'un journaliste 
ou d'un chroniqueur, alors le monde de la radio n'aura plus de secrets pour toi. Réalise ton émission avec tes amis 
et écoute-la sur www.radiobus.fm. Une véritable web radio où le monde entier peut t’écouter. Tu pourras t'exprimer 
derrière un micro et partager tes passions, interviewer tes amis et même visiter différentes radios genevoises. A toi 
de choisir tes rubriques préférées : musique, news, potins de stars, blagues horoscope et beaucoup d'autres sont 
au programme. De bons moments d'échanges, de rires et de plaisir à travers cet Extra Radio. 

Responsable : Stan Bouvard, intervenant à La Découverte 

http://www.radiobus.fm/
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SPORT DEC – mercredi 8h30-12h - Français et Anglais    1P à 5P 

Apprendre différentes habiletés et compétences motrices à travers la pratique sportive. Divers cycles 
d’apprentissage vous seront proposés de façon ludique allant de la course d’orientation aux jeux collectifs et/ou 
coopératifs en passant par de l’accrosport ou encore par des activités athlétiques (sauts, relais, courses, lancés). 
Nous commencerons ou finirons toujours la matinée par une séance de yoga « groovykids ». 

Responsables : Lucy Laidlaw, enseignante et Sylvain Grospiron, responsable parascolaire 

 

MUSIQUE ET MOUVEMENT– mercredi 13h30-16h -  Français  1P à 6P 

Un extra proposé le mercredi après-midi afin de s’immerger dans le monde musical et développer la créativité, la 
confiance en soi, l’écoute et la gestion des émotions ! Une chorale pour explorer sa voix et expérimenter le plaisir 
de partager la musique, des jeux de rythme en groupe avec divers instruments pour explorer l’improvisation, des 
jeux rythmiques en mouvement pour une mise en relation du corps et de la musique, de l’écoute musicale pour 
développer la perception.     

Responsable : Frédéric Induni, enseignant de musique et mouvement 

 

CÉRAMIQUE – jeudi 16h-17h / 17h-18h - Français 

Apprendre à donner libre cours à son imagination et à sa créativité, tout en apprenant les diverses techniques 
céramiques (modelage, collage, estampage, colombins, moulage et décors). Chaque enfant a l’occasion 
d’interpréter à sa façon un sujet, tout en faisant l’acquisition des différentes techniques. Cet extra, en plus de 
rencontrer un énorme succès auprès des enfants, s’avère un excellent moyen de développer la motricité fine et la 
coordination.  

Responsables : Christine Baudevin et Joëlle Brunisholz, céramistes 

 

PERCUSSIONS – jeudi 16h-17h / 17h-18h - Français 

Un cercle de percussions est plus qu'un simple jeu de tambours, c'est un lieu où chacun peut s'exprimer et où 
l'esprit créatif est partagé. L'accent n'est pas mis sur la performance mais plutôt sur le développement et le bien-
être personnel ou collectif, et tout simplement sur le plaisir. Nous travaillons ensemble pour créer de la musique en 
utilisant des tambours et des percussions mélodiques car ils sont accessibles et fonctionnent bien en groupe. Il 
s’agit à chaque fois d'un événement unique créé spontanément par les participants, avec l'aide d'un professeur qui 
propose des activités et des jeux amusants, accessibles, et qui développent la créativité et les compétences 
sociales telles que le partage, l'écoute et la coopération. 

Responsable : Frédéric Induni, enseignant de musique et mouvement 
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TAEKWONDO – vendredi 16h-17h / 17h-18h - Anglais       
  

Our Children’s program is designed to teach focus, concentration, muscle development, balance, and gross motor 
coordination within the context of Taekwondo. Their training will also target behavior development, awareness of 
others, self-confidence and character development. As your child masters the skills necessary to complete each 
belt rank, you will see a tremendous improvement in their balance, coordination, memory and behavioral skills. 
They will develop strength with increasingly challenging calisthenics and aerobic  

Responsable : Hamed Konarivand, Master taekwondo instructor 

 

ECHECS– vendredi 16h-17h / 17h-18h - Français       
  

Désires-tu apprendre à (mieux) jouer aux échecs ? Ce cours va te permettre d'apprendre les règles du plus connu 
des jeux de stratégie. Tu pourras avancer à ton rythme, progresser rapidement et jouer avec tes amis ! Chaque 
semaine tu découvriras un nouveau thème : le mat de l'escalier, la fourchette..., tu t'exerceras à résoudre des 
petites énigmes, tu feras des parties amicales avec ou sans pendule, tu pourras même jouer des parties spéciales 

: le « Bouffe-tout », le "catch"... Ce jeu d'esprit va t’aider dans tes études en développant ton attention, ta 

concentration, ta logique, ton sens de l’analyse des situations qui semblent parfois compliquées, mais qui ont toutes 

une solution à ta portée. Alors viens faire ton premier « Echec et Mat » ! 

Responsable : Bouchra Miralles, professeur d’échecs 

 

 

NOUVEAU ! COURS PRIVES OU EN PETITS GROUPES D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Possibilité d’inscrire votre enfant à des cours de musique certains jours entre 16h et 18h et le mercredi, 
sur des périodes de 30 minutes, nous communiquer votre intérêt ! 

Flûte à bec : dès 5-6 ans  Clarinette : dès 7-8 ans  Saxophone : dès 7-8 ans 

Responsable : Stefano Cirrito – Musique Genève 

 
 


