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2022-2023 DESCRIPTIF DES EXTRAS 
 

 
 
 

CAPOEIRA – lundi 16h-17h / 17h-18h  - Français        1P à 8P 

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 

 

 

ART – lundi 16h-17h – Français         1P à 4P 

Entre dans le monde fantastique et haut en couleur de l'Art ! Ensemble, nous allons admirer 
des créations d'artistes du monde entier et apprendre des techniques incroyables. Tu pourras 
peindre, dessiner, colorier, coller et créer dans la bonne humeur. Si tu as de l'imagination et 
des idées plein la tête, nous pourrons les rendre réelles.  

Rejoins-nous vite jeune artiste !  

Responsable : Loraine Rabache, Spécialiste en médiation culturelle 

 
 
 

ROBOTIQUE – mardi 16h-17h  - Français       5P à 8P 

La robotique est un moyen ludique et stimulant  d’aborder de nouveaux concepts et 
compétences dans les domaines de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, tout 
en apprenant les principes de programmation et de conception.  

Au travers de différents ateliers, nous explorerons les univers de Thymio, LEGO Spikes, LEGO 
WeDo, EV3, … 

De petits groupes d'enfants pourront se lancer des défis mutuellement tels de vrais LEGO 
Masters et ainsi stimuler leur créativité et leurs compétences en résolution de problèmes en 
fabriquant et programmant LE robot par excellence. 

Responsable : Sebastien Ligneul, Intervenant en technologie à la Découverte 
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DANSE – mardi 16h-17h / 17h-18h – Français        1P à 8P 

Pour les 4-7 ans : La danse est un art qui nous fait vibrer, qui nous permet d'explorer l'espace, 
la musique, le temps et notre gestuelle. C'est surtout un espace de partage et d'échange entre 
les enfants. À l'aide de jeux, nous développons notre style et composons ensemble des 
phrases chorégraphiques ludiques. Écoute, coopération, confiance et création seront de mise 
dans cet extra rythmé. 

Pour les 8-11 ans : Dans la danse, on peut être chorégraphe, danseur et même les deux en 
même temps. Ce travail se fait avec la confiance des interprètes et une envie folle de créer la 
danse qui trotte dans notre tête. Nous découvrirons les secrets de la création chorégraphique 
en nous inspirant des chorégraphes tels que Pina Bausch, Philippe Découflé, Dominique 
Bagouet, Laban, Anna Halprin, etc. 

Responsable : Loraine Rabache, Licenciée en art du spectacle - Danse 

 

SPORT DEC – mercredi 9h-12h - Français        1P à 4P 

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  encore par des activités 
athlétiques (sauts, relais, courses, lancés). Différentes sorties seront organisées tout au long 
de l’année, afin de mettre pratique les compétences développées lors des séances.   
 

Responsables :  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 
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CÉRAMIQUE – jeudi 16h-17h / 17h-18h – Français      1P à 8P 

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.  

Responsable : Christine Baudevin, céramiste 

 

MOVE YOUR BODY – vendredi pause de midi – Français – période de 30 minutes par groupes d’âge 1P à 8P 

Dans une ambiance conviviale,  je te propose un moment d’échange et de partage autour 
d’une passion commune « LE MOUVEMENT ». 

Pourquoi ne pas utiliser une partie de ton temps de pause de midi pour participer à une 
activité dynamique ? 

Tu pourras pratiquer différents jeux , connus et moins connus,  comme le béret, la balle assise, 
la balle brûlée, le foot, l’escalade, le tchoukball… qui te permettront de développer tes 
compétences sportives telles que la course, l’équilibre, la précision mais aussi l’esprit d’équipe. 

Si tu souhaites faire partie de la Team « Move Your Body » inscris-toi vite !    

Responsable : Ludovic Perez, Coordinateur à la Découverte depuis 2012 

 

TAEKWONDO – vendredi 16h-17h / 17h-18h - Anglais    1P à 8P
        

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 
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ECHECS– vendredi 16h-17h / 17h-18h – Français      1P à 8P 
        

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, professeure d’échecs 

 
 
 


