
Activités péri éducatives année scolaire 2016/2017 : 

Vous pourrez découvrir ci-dessous les grandes lignes des activités péri éducatives que nous pourrons proposer 
durant l’année scolaire 2016/2017, les horaires et les tarifs sont détaillés dans un tableau récapitulatif. Ces  pro-
positions ne pourront être organisées que si le nombre des participants est suffisant pour permettre un équilibre 
financier. Si les demandes étaient trop nombreuses nous ferions notre possible pour doubler certains groupes, si 
ceci était impossible nous accorderions une priorité aux premiers préinscrits. Les préinscriptions se font à partir 
d’un formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/KuOiyISn3IuvLCM62  
À l’exception de l’AS, la permanence, l’étude et l’aide aux devoirs les activités débuteront le lundi 19 septembre. 
Les élèves inscrits aux ateliers pourront être accueillis dans l’établissement jusqu’à 16h 50 durant les deux pre-
mières semaines (se rapprocher des cadres éducatifs). 
 

 
L’AS (Association Sportive de l’établissement) propose une palette d’activité, pour y participer les élèves doivent 
adhérer à l’association, ils bénéficient ainsi d’une licence UNSS. Planning des activités : se reporter au tableau. Les 
inscriptions se feront directement auprès de l’enseignant d’EPS de l’élève à l’aide du bulletin joint, ce document 
pourra éventuellement être remis à l’accueil de l’établissement. Les activités débuteront le lundi 12 septembre. 
 
Permanence : tous les élèves peuvent être accueillis en permanence gratuitement jusqu’à 16h 50 dès le 05 sep-
tembre (signaler sortie à 16h 50 au dos du carnet de liaison) 
 
Étude : une étude encadrée par des éducateurs est proposée, du lundi au jeudi de 16h 50 à 18h 00. Ce n’est en 
aucun cas une garderie, elle doit permettre aux élèves d’effectuer leurs devoirs. Pour favoriser une ambiance 
studieuse, les départs ne seront autorisés qu'à 17h30 / 17h45 et 18h00. Elle débutera le 05 septembre. Les ins-
criptions se feront à l’aide du document joint qui est à remettre au cadre éducatif du niveau de classe). 
 
Aide aux devoirs : Encadré par des enseignants et des assistants pédagogiques, l’élève réalise le travail attendu 
par les professeurs et apprend ses leçons. Il trouve auprès des adultes une aide méthodologique et acquiert de 
bonnes habitudes de travail. Elle débutera le 12 septembre. 
 
Ateliers théâtre :  

 Mardi 12h (assuré par un intervenant professionnel) : Il sera avant tout proposé un travail d’acteur (lecture 
diction, respiration, jeu, déplacements) à l’issue duquel seront travaillées des saynètes. 

 Jeudi  16h 50 (assuré par un enseignant) : Tout d'abord, il reposera sur des exercices de pratique théâtrale et 
permettra ainsi de pénétrer cet "écrin" que constitue le théâtre afin d'en mieux connaître les ressorts. D'autre 
part, son enjeu principal sera d'élaborer une représentation théâtrale qui pourra s’adresser aussi bien aux 
familles qu’aux autres élèves. 

 
Acting and speaking : ateliers en anglais pour les élèves de 5ème : 

 Mardi : apprendre l'anglais à travers des activités ludiques et manuelles (jeux, tricot, peinture, cuisine,  etc.) 

 Jeudi : une partie "talking about us" basée sur le développement de l'oral et la présentation de sujets choisis 
par les élèves à partir de différents supports. Une partie "Having fun in English" plus ludique. Si demande, cet 
atelier pourrait être étendu sur 2 heures (mardi et jeudi) afin d’approfondir les apprentissages. Ce souhait se-
ra à préciser lors de la préinscription. 

 
Sophrologie et Yoga : En effet, le corps dans l’apprentissage scolaire est souvent sous-estimé. Pourtant l’intellect 
a partie liée avec le corps. On apprend mieux si l’on se tient correctement et si l’on est bien ancré dans le vécu 
scolaire. Les adolescents vivent également une période de transformation intense au niveau hormonal et phy-
sique, souvent perturbante. Le Yoga et la Sophrologie vont leur permettre d’être bien avec eux-mêmes et ainsi 
d’être mieux avec les autres ! 
 
Certification Cambridge : préparation aux certifications en Anglais de Cambridge (KET, PET). 
 

https://goo.gl/forms/KuOiyISn3IuvLCM62


Culture hispanique : découvrir les pluralités culturelles de l'Espagne et de l'Amérique latine à partir d'exposés. Des 
exposés où seront valorisées l’expression orale, la prise de risque et la singularité du travail (Power Point, say-
nètes, chansons, recettes ...)  rendre chaque élève acteur et curieux envers le monde. 
 
Culture italienne : une première approche de la langue et de la culture italienne, une expérience à tenter avant le 
choix de la LV2. 
 
Deutsch club : L’objectif de cet atelier dirigé est de perfectionner le niveau de compréhension et d’élocution des 
élèves en allemand à travers la création d’une comédie musicale, dont ils seront les principaux auteurs et acteurs. 
Ils inventeront textes et chansons (en allemand), l’alliance de la musique et de la comédie sera le moteur de leur 
motivation qui permettra des progrès rapides et durables. 
 
Certification italien CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) : un approfondissement de la langue 
italienne et la préparation à une certification dans cette langue. 
 
Atelier japonais : un intervenant japonais permettra aux élèves de découvrir la langue et la culture japonaise. 
 
Atelier russe : une première initiation à la langue et à la culture russe. 
 
Arts et numériques : Cet atelier propose aux élèves dans un premier temps, de produire des images par rapport à 
des thèmes précis: cadrage, prise de vue, mise en scène ... En deuxième temps, nous aborderons les logiciels de 
retouche d’images et enfin nous aborderons le montage vidéo. 



Année 2016/2017 Activités périéducatives au collège

Activités organisées à La Nativité :

Activités Niveau Coût Activités Niveau Coût Activités Niveau Coût Activités Niveau Coût

AS Tennis de table et 

trottinette ou skate
6°/5°/4°/3° A

AS Gymnastique et 

Hand ball
6°/5°/4°/3° A

AS Basket, Foot et 

acrocirque
6°/5°/4°/3° A

AS Boxe française/ 

Self défense/Judo
6°/5°/4°/3° A

Atelier théâtre 6°/5°/4°/3° D

12h 55 

à

13h 50

AS Tennis de table 4°/3°/2°/1° A
AS Boxe française/ 

Self défense/Judo
4°/3°/2°/1° A

Permanence 6°/5°/4°/3° G Permanence 6°/5°/4°/3° G Permanence 6°/5°/4°/3° G Permanence 6°/5°/4°/3° G

AS Hockey et Gymnastique 6°/5° A AS Danse et Hand ball 6°/5° A
AS Tennis de table et 

Basket
6°/5° A

Aide aux devoirs 6°/5° B Aide aux devoirs 6°/5° B Aide aux devoirs 6°/5° B

Ateliers mathématiques 6° D Acting and speaking 5° D Acting and speaking 5° D

Sophrologie Yoga 6°/5° D Culture italienne 6° D

Culture hispanique 5° D Deusch club 6°/5° D

Art et numérique 6°/5°/4°/3° D

AS Hockey et Gymnastique 6°/5°/4°/3° A AS Danse et Hand ball 6°/5°/4°/3° A
AS Tennis de table et 

Basket
6°/5°/4°/3° A

Etude surveillée (18h) 6°/5°/4°/3° C Etude surveillée(18h) 6°/5°/4°/3° C Etude surveillée (18h) 6°/5°/4°/3° C

Certification Cambridge 4°/3° D CILS certification italien 4°/3° D

Sophrologie Yoga 6°/5°/4°/3° D Deusch club 4°/3° D

Atelier russe 6°/5°/4°/3° D Atelier théâtre 6°/5°/4°/3° D

Atelier japonais 6°/5°/4°/3° D

17h 45 

à

18h 40

AS Danse Lycée A Atelier japonais Lycée D

Coût  sur 30 semaines dans l'année scolaire :

A : Licence annuelle à 35 € quel que soit le nombre d'heures

B : 360 € par an pour les 3 heures hebdomadaires

C : 170 € par an pour 3h hebdomadaires

D : 120 € par an

G : Gratuit

Partenariat avec  structures extérieures à l'établissement :

Club hippique : forfait de 30 cours à utiliser pendant la période scolaire et incluant la licence fédérale au tarif de 500 €

Golf Exclusive Academy (Fuveau) : 30 séances le mardi ou le vendredi de 16h 30 à 18h au tarif de 675 €

15h 55

à

16h 50

16h 50

à

17h 45

VendrediJeudi

12h à

12h 55

Lundi Mardi



Annexe : 

 Inscription à l’Association sportive (2 pages) 

 Inscription à l’étude collège 



Collège / Lycée privé « LA NATIVITE » 
FICHE D’INSCRIPTION A 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 2016 - 2017 
 
Cocher la ou les activités choisies : 
 

Case à 
cocher 

Professeurs Activités Jours et horaires 
Public 

concerné 

 
M. JEUNET 

Tennis de table 
 

Lundi de 12h à 12h55 
6°/5°/4°/3° 

 
M. TURREL 

Trottinette ou 
skate 

Lundi de 12h à 12h55 
6°/5°/4°/3° 

 Mme CUENOT Gymnastique Mardi de 12h à 12h55 6°/5°/4°/3° 

 M. MEZZALIRA Hand ball Mardi de 12h à 12h55 6°/5°/4°/3° 

 M. LAGACHE Foot Jeudi de 12h à 12h55 6°/5°/4°/3° 

 M. CIOCCA Basket Jeudi de 12h à 12h55 6°/5°/4°/3° 

 M. JEUNET Acrocirque Jeudi de 12h à 12h55 6°/5°/4°/3° 

 
M. TURREL 

Boxe française/ 
Self défense/Judo 

Vendredi de 12h à 
12h55 

6°/5°/4°/3° 

 
M. JEUNET Foot 

Vendredi de 12h à 
12h55 

6°/5°/4°/3° 

 
Mme GENTIL Tennis de table 

Lundi de 12h55 à 
13h50 

4°/3°/2°/1° 

 
M. TURREL 

Boxe française/ 
Self défense/ Judo 

Vendredi de 12h55 à 
13h50 

4°/3°/2°/1° 

 
Mme GENTIL Hockey 

Lundi de 15h55 à 
16h50 

6°/5° 

 
Mme CUENOT Gymnastique 

Lundi de 15h55 à 
16h50 

6°/5° 

 
Mme LETORTU Danse 

Mardi de 15h55 à 
16h50 

6°/5° 

 
M. MEZZALIRA Hand ball 

Mardi de 15h55 à 
16h50 

6°/5° 

 
M. LAGACHE Tennis de table 

Jeudi de 15h55 à 
16h50 

6°/5° 

 
M. CIOCCA Basket 

Jeudi de 15h55 à 
16h50 

6°/5° 

 
Mme GENTIL Hockey 

Lundi de 16h50 à 
17h45 

6°/5°/4°/3° 

 
Mme CUENOT Gymnastique 

Lundi de 16h50 à 
17h45 

6°/5°/4°/3° 

 
Mme LETORTU Danse 

Mardi de 16h50 à 
17h45 

6°/5°/4°/3° 

 
M.MEZZALIRA Hand ball 

Mardi de 16h50 à 
17h45 

6°/5°/4°/3° 

 
M. LAGACHE Tennis de table 

Jeudi de 16h50 à 
17h45 

6°/5°/4°/3° 

 
M. CIOCCA Basket 

Jeudi de 16h50 à 
17h45 

6°/5°/4°/3° 

 
Mme LETORTU Danse 

Mardi de 17h45 à 
18h40 

Lycée 

 
 



 
DEMANDE D’UNE LICENCE UNSS POUR D’AUTRES ACTIVITES SPORTIVES 

********* 
La pratique des activités autres que celles-ci-dessus n’est pas assurée à la Nativité (coût de la 

licence 15 euros) 
 
 

NOM : ___________________________ Prénom : _________________ Classe : __________ 
Date de naissance : __ / __ / ____ 
 
Adresse et tél des parents :_____________________________________________________ 
 
Je soussigné(e) (personne responsable légale = préciser la qualité) _____________________ 
autorise le responsable à faire donner toute intervention médicale en cas d’urgence. 
 
Fait à __________________________, le __ / __ / 2016.                 Signature : 
 
 
Pièces à joindre et à rapporter au responsable de l’activité dans les plus brefs délais, les 
places sont comptées : 
 
 Un chèque de 35 euros (achat de matériel, licence UNSS, déplacements pour les 

compétitions) à l’ordre de « A.S. La Nativité ».  Cette inscription donne donc accès 
à toutes les activités selon le public concerné et les horaires (en fonction des places 
disponibles). 

 
 Le certificat médical rempli au bas de cette feuille. 

 
Attention : L’appel se fera à chaque séance, et toute absence devra être justifiée. 
 

Bonne saison sportive … et scolaire ! 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

Je soussigné(e) Docteur _______________________ certifie que l’enfant ______________ 

en classe de __________ ne présente pas de contre-indications médicales à la pratique des 

sports suivants : __________________________________. 

 

Informations médicales complémentaires pouvant être utiles au professeur d’EPS : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Signature :       Cachet : 



 
COLLEGE PRIVE « LA NATIVITE »        Circul/rentrée 2016 

 
 

COLLEGE 
Pré-inscription à l'Etude du Soir (pour externes ou demi-pensionnaires) 

 
Merci de remplir le coupon ci-dessous et de le remettre obligatoirement aux  

cadres éducatifs le 05 septembre 2016 au plus tard. 

 
 
Une étude encadrée est proposée, du lundi au jeudi de 16H50 à 18H00. Cette étude fonctionnera à 
partir du lundi 05 septembre 2016. 
 
CE N’EST EN AUCUN CAS UNE GARDERIE. 
 
L’inscription à l’étude du soir engage la présence obligatoire de l’élève le lundi, mardi et jeudi. 
 
Pour favoriser une ambiance studieuse, les départs ne seront autorisés qu'à 17h30 / 17h45 et 
18h00.  
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement ces horaires. Merci d’attendre la sortie effective 
de votre enfant, par le portail. 
 
Ce service entrainera une participation annuelle forfaitaire de 169 Euro, qui sera portée sur votre 
relevé annuel.  
 
ATTENTION : Il est interdit aux élèves restant à l’étude du soir de sortir de l’établissement avant cette 
étude. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………... 
 
 désire(ons) inscrire ma (notre)  fille ou mon (notre) fils, 
 
Nom : ………………………………………   Prénom : ………………………    Classe : …………. 
 
à l'étude du soir, le lundi, mardi et jeudi, à partir de 16h 50, avec un départ le :  
 

lundi à  17 h 30 et 

  17 h 45 

  18 h 00 

mardi à  17 h 30 et 

  17 h 45 

  18 h 00 

jeudi à  17 h 30 

  17 h 45 

  18 h 00 
 

 
Si mon fils (ma fille) ne profite pas de cette étude pour travailler et dérange les autres, il (elle) en sera exclu(e) 
définitivement (et la somme forfaitaire versée restera acquise à l’établissement). 
 

 
 
Signature de l’élève : Signatures des Parents :  
Lu et approuvé 
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