ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES
2022 - 2023
Chers parents,
L’APEL propose à vos enfants comme tous les ans, des activités extra-scolaires à l’école St-Félix.
Voici celles que nous avons sélectionnées pour vos enfants cette année.
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez les intervenants directement à réception de ce document
ou rdv le jeudi 16 juin de 16h45 à 18h30 dans la cour pour les rencontrer.
‼️ Les horaires ou groupes sont susceptibles de varier en fonction du nombre d’inscrits.

ATELIERS CRÉATIFS - RE avec Charlotte Brière
Ateliers.re.nantes@gmail.com
CP - CE1 - CE2 : Lundi ou mardi 13h -13h45
CE2 - CM1 – CM2 : Lundi ou mardi 12h -12h45
85 € par enfant le trimestre (Groupes de 8 à 10 enfants)

MUSIQUE avec Erwan Sauvée
wan.innersoul@gmail.com
•

ÉVEIL MUSICAL pour les maternelles : mercredi matin ou après-midi -195€/an

•

CHORALE du CP au CM2 : mardi de 17H à 17H45 - 155€/an

•

PERCUSSIONS du CP au CM2 : lundi de 17H à 17H45 - 195€/an

•

BATTERIE dès le CP : lundi et mardi midi, mercredi après-midi - 395€/an

ANGLAIS avec Katrina THOISY
katsomlay@hotmail.com
CP & CE1 : Jeudi 13h - 13h45
CE1 & CE2 : Jeudi 17h - 17h45
CM1 & CM2 : Lundi 12h45 - 13h30
210 € / an / enfant (groupes de 8 enfants maxi)

THÉATRE avec Mélanie Bachelier
melanie.bachelier2@gmail.com
CP - CE1 : Mardi (ou jeudi) 13h - 13h45 (45min - Groupe de 8 mini et 12 maxi)
CE2 - CM1 - CM2 : Mardi (ou jeudi) 17h - 18h (1h - Groupe de 8 mini et 12 maxi)

Les groupes sont constitués en priorité le mardi, et une fois ce groupe
complet, l’atelier du jeudi sera ouvert.
160 € / an / enfant du CP et CE1
170€ / an / enfant du CE2 au CM2
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ÉCHECS avec Benjamin Bujisho du Cercle d’échecs de Nantes
benjaminbujish@gmx.fr
CP & CE1 : Mercredi 10h15 - 11h à l’école
CE2 - CM1 - CM2 : Mercredi 11h - 12h à l’école
150 € / an / enfant
(Paiement en 3 fois possible)
Essai possible le 1er trimestre.

LA SCIENCE avec des LEGO avec Florent de Playwell
nantes@play-well.fr
GS -CP- CE1 : Vendredi 12h50h - 13h45
CE2 - CM1- CM2 : Vendredi 12h - 12h50
250 € l’année (groupes de 8 à 15 enfants maxi)
(Paiement en 2 fois possible)

DESSIN ILLUSTRATION avec Elodie Gauche
elodiegauche@gmail.com
CE2 - CM1- CM2 : Lundi 17h - 18h
75 € par enfant le trimestre (Groupe de 6 à 8 enfants maxi)

NB : l'équipe pédagogique propose parfois d'apporter une aide personnalisée à votre enfant sur temps
méridien afin de remédier à une difficulté scolaire. Il est alors important de contacter l'enseignant pour prioriser
ces créneaux de soutien.
Nous vous remercions de noter que c’est l’APEL qui vous propose ce panel d’activités extra-scolaires et non
l’école, ainsi merci de ne pas contacter le secrétariat à ce sujet.

Belle fin d’année ! L’équipe de l’APEL - St Felix
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