
PREINSCRIPTIONS SUR ECOLE DIRECTE 

Jeudi 22 septembre de 7h00 à 18h00 
(Un courriel vous sera envoyé la veille) 

 

Les places étant limitées, si le quota est atteint les demandes 
suivantes seront mises sur liste d’attente.  

 

 

 

 

 

 

 

L’établissement Saint-Charles propose aux élèves de l’école des activités périscolaires dont vous 

trouverez ci-dessous le descriptif.  

 
 

FONCTIONNEMENT : 

➢ SEMAINE DE SÉANCES D’ESSAIS DU 12 AU 23 SEPTEMBRE 2022 aux heures et lieux des différentes 

activités : après consultation des différentes propositions d’activités périscolaires, vos enfants viennent 

« essayer »* une ou plusieurs activités aux jours et lieux proposés par les animateurs (voir tableau 

récapitulatif en fin de pages) 

*pour les plus jeunes de l’école, MS, GS, CP, nous vous remercions de mettre un petit mot à l’attention des 

enseignants dans le cahier de liaison indiquant que vous souhaitez que votre enfant essaie telle ou telle 

activité. 

 

➢ Les enfants du primaire qui veulent essayer une activité passent en priorité au self et reviennent 

rapidement sur la cour de l’école où les intervenants les accueilleront aux horaires précisés sur le 

tableau récapitulatif. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Un courrier de confirmation des inscriptions vous sera adressé dès que possible.  

En cas d’erreur, nous vous remercions de contacter Mme EL HAMMOUTI (uniquement par courriel 

auprès du secrétariat de l’école : secretariat-ecole@scharles.net). 

 

 

LES ACTIVITES :   

Vous trouverez ci-dessous la liste des activités proposées, avec les niveaux concernés, les horaires ainsi 

que le tarif annuel.  

mailto:secretariat-ecole@scharles.net


 

DANSE : GS- Ecole  

Danse modern jazz. 
Tenue : legging, chaussettes, pas de chausson. Prévoir un t-shirt manche longue en hiver, et 
un t-shirt manche courte en été. Venir en tenue le jour de l’essai. 

 Animatrice : Madame Isabelle POLIAKOFF 
 Lieu : Salle de danse. 
 Horaires : Mardi (du CE2 au CM2) (maximum 20 élèves) de 11h45 à 12h35 

    Mardi (MS et GS) (maximum 15 élèves) de 12h35 à 13h20 
           Jeudi (CP et CE1) (maximum 20 élèves) de 12h15 à 13h15 

 Séances d’essais : semaines du 12 au 23 septembre 2022    
 Inscription : Jeudi 22/09/22 via Ecole directe. 
 Tarif : 182€ (forfait annuel) à payer via le porte-monnaie Ecole Directe après confirmation de 

l’inscription de votre enfant. 

APPRENTISSAGE RYTHMIQUE & SONORE : GS - Ecole  

Développement de la créativité musicale, écriture de chansons (avec les plus grands), 
création de moments musicaux, utilisation de percussions, etc…. 

 Animateur : Monsieur Antoine DILLON 
 Lieu : en CM2A le lundi et en salle des Acacias le jeudi 
 Horaires : Lundi (GS/CP/CE1) (maximum 12 élèves) de 12h15 à 13h15 

        Jeudi (CE2/CM1/CM2) (maximum 12 élèves) de 12h15 à 13h15 

PAS DE SEANCES « TEST » 
 Inscription : Jeudi 22/09/22 via Ecole directe. 
 Tarif : 182€ (forfait annuel) à payer via le porte-monnaie Ecole Directe après confirmation de 

l’inscription de votre enfant.  
 

MULTI-SPORTS : GS - Ecole 

 Rollers : à fournir dans un grand sac (ainsi que les protections : coudes, genoux, poignets et le casque) : 

tous ces éléments sont OBLIGATOIRES et à marquer au nom de votre enfant (possibilité de stocker les 
rollers à l’école).  

Planning des sports : 

• Athlétisme (courir, sauter, lancer…) 

• Sports collectifs (handball, ultimate, football, basket…) 

• Jeux traditionnels et jeux de poursuite. 
  Animateur : Monsieur Rémy VIVIER 

 Lieu : gymnase – terrain de sports 
 Horaires :  Lundi : MS, GS et CP (maximum 10 élèves) de 12h15 à 13h15 

     Mardi : CM1 et CM2 (maximum 12 élèves) de 12h15 à 13h15 
                   Jeudi : CE1 et CE2 (maximum 12 élèves) de 12h15 à 13h15 

 Séances d’essais : semaines du 12 au 23 septembre 2022    
 Inscription : Jeudi 22/09/22 via Ecole directe. 
 Tarif : 182€ (forfait annuel) à payer via le porte-monnaie Ecole Directe après confirmation de 

l’inscription de votre enfant.  
   
 
 
 
 
 



 

FOOT EN SALLE : Ecole CM1/CM2  

 Animateur : Monsieur Jocelyn BODY. 
 Lieu : Gymnase. 
 Horaires : Mardi : CM1 (maximum 10 élèves) de 12h20 à 13h20 

    Vendredi : CM2 (maximum 10 élèves) de 12h20 à 13h20  
 Séances d’essais : semaines du 12 au 23 septembre 2022    
 Inscription : Jeudi 22/09/22 via Ecole directe. 
 Tarif : 182€ (forfait annuel) à payer via le porte-monnaie Ecole Directe après confirmation de 

l’inscription de votre enfant.  
  

ESCRIME : GS- Ecole  

Activité gérée par une association fédérée en club. Pour pratiquer cette activité, les élèves ont 
besoin de se munir de chaussures de sport en salle et d’un bas de survêtement. Le reste du 
matériel est fourni par l’association (masque, fleuret, veste, cuirasse). Les élèves passeront leurs 
« blasons » (équivalent des « ceintures » de judo) et pourront participer à des compétitions 
inter-écoles. Pour plus d’information vous pouvez contacter Maitre LASSALE, association MLEC : 
06.82.68.60.93 

 Animateur : Monsieur Matthieu LASSALE 
 Lieu : Salle « Club des acacias » 
 jour : vendredi :  

• CE2/CM1/CM2 de 11h45 à 12h35. * 

• GS/CP/CE1/CE2 de 12h35 à 13h20. * 
 Séances d’essais : semaines du 12 au 23 septembre 2022    

*Les CE2 seront intégrés selon leur niveau dans l’un ou l’autre groupe. 
Pour des raisons sanitaires liées au COVID-19, 1 équipement (masque et veste) sera attribué à chaque enfant pour l’année (il le 
conservera pour toute l’année) et loué (voir tarification dans le document des modalités). Un sac de rangement sera mis à disposition 
de chaque élève et une paire de gants sera offerte à chacun d’entre eux. A la fin de chaque séance, chaque élève rangera son 
équipement dans son sac personnel. Le stockage se fera sur place. 

 Inscription : Jeudi 22/09/22 via Ecole directe. 
 Tarif : 303€ pour 1 heure + 60€ (coût locatif annuel masque + veste – gants offerts et prêt 

d’un sac de rangement) à payer via le porte-monnaie Ecole Directe après confirmation de 
l’inscription de votre enfant.  

 

THÉÂTRE : Ecole CP→CM2 

L'atelier théâtre est destiné à un public qui souhaite apprendre les techniques du jeu d’acteur 
dans un cadre récréatif et ludique. 
Pour les écoliers de Saint-Charles, les séances sont organisées autour d’exercices 
d’échauffement et de jeux d’improvisation (travail du corps, de la voix, des émotions et de 
l'imaginaire). En fin d'année, les élèves proposeront aux parents d’assister à un spectacle plein 
d’entrain ! 

 Animateur : Monsieur Brice ASTIER-BILLY 
 Lieu : salle du cénacle  
 Horaires : Lundi (CP/CE1) (maximum 15 élèves) de 12h15 à 13h15  

                         Mardi (CE1/CE2) (maximum 15 élèves) de 12h15 à 13h15 
                         Jeudi (CM1/CM2) (maximum 15 élèves) de 12h15 à 13h15.  

 Séances d’essais : semaines du 12 au 23 septembre 2022    
 Inscription : Jeudi 22/09/22 via Ecole directe. 
 Tarif : 182€ (forfait annuel) à payer via le porte-monnaie Ecole Directe après confirmation de 

l’inscription de votre enfant.  
 



  

ATELIER ECHECS : Ecole  

Initiation et pratique des échecs : La pratique des échecs encourage le développement des capacités 
intellectuelles telles que la mémoire, le raisonnement logique, la capacité d’abstraction, l’analyse de 
problème et la mise en œuvre de stratégie de résolution. 
Jouer au jeu d’échecs apporte une amélioration de la vision de l’espace : l’enfant se repère sur 
l’échiquier, il repère les cases : découvre les notions d’abscisse et d’ordonnée (approche de la notation 
algébrique) 
Dès la mise en place du jeu les principales règles sont établies (respect des règles du jeu, de 
l’adversaire, maîtrise de soi, socialisation) : 

• On déplace correctement ses pièces, on respecte les contraintes du jeu, 

• En cas de coup illégal on s’explique, on lève la main pour appeler l’animateur, 

• On apprend à accepter la défaite, à contrôler ses réactions,  

• On découvre le sens de l’effort pour persévérer dans l’apprentissage du jeu. 

Animateurs : Messieurs Kamen MITEV, Todor TODOROV & Fares KHENNOUS 
 Lieu : en classe de CE1A & CE1B 
 Horaires :  

• Mardi : CP/CE1 (maximum 16 élèves) de 12h15 à 13h15  

• Jeudi : CE1/CE2 (maximum 16 élèves) de 12h15 à 13h15 

• Vendredi : CM1/CM2 (maximum 16 élèves) de 12h15 à 13h15 
 Séances d’essais : semaines du 12 au 23 septembre 2022 
 Inscription : Jeudi 22/09/22 via Ecole directe. 
 Tarif : 180€ (forfait annuel) à payer via le porte-monnaie Ecole Directe après confirmation de 

l’inscription de votre enfant.  
 

JUDO (Club) : Ecole CP→CM2– Voir planning ci-dessous 

Tenue : Bas de survêtement ou jogging ou legging, pas de robe, ni de jupe, ni de short !  
Venir en tenue le jour de l’essai. 

 Animatrice :  Madame Katia DELZENNE 
 Lieu : salle de Judo. 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

12H20/13H20   
      

CP/CE1 
(maximum 12 élèves)  

12H20/13H20  
  

CE2/CM1/CM2      
(maximum 16 élèves) 

12H20/13H20  
 

CP/CE1 
(maximum 12 élèves) 

12H20/13H20  
       

CE2/CM1/CM2      
(maximum 16 élèves) 

 

 Séances d’essais : semaines du 12 au 23 septembre 2022    
 Inscription : Jeudi 22/09/22 via Ecole directe. 
 Tarif : 182€ (forfait annuel) à payer via le porte-monnaie Ecole Directe après confirmation de 

l’inscription de votre enfant.  
 
 

  

 

 



 

 
Tableau récapitulatif / ACTIVITES PERISCOLAIRES 2022-2023 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

CE2 → CM2           11h45-12H35 
DANSE modern jazz                           
Isabelle POLIAKOFF                          
Salle de danse 

 

CP et CE1               12h15-13h15                           
DANSE modern jazz                           
Isabelle POLIAKOFF                          
Salle de danse 

CE2 /CM1/CM2     11h45-12h35            
ESCRIME                                             
Mathieu LASSALLE                                 
Salle du « Club des acacias » 

GS/CP/CE1            12h15-13h15                                      
Apprentissage rythmique & 
sonore         
Antoine DILLON                  
En CM2A 

MS et GS               12h35-13H20                           
DANSE modern jazz                           
Isabelle POLIAKOFF                          
Salle de danse 

 

CE2/CM1/CM2      12h15-13h15                                       
Apprentissage rythmique & 
sonore         
Antoine DILLON                           
Salle des Acacias 

GS/CP/CE1/CE2     12h35-13h20           
ESCRIME                                              
Mathieu LASSALLE                                  
Salle du « Club des acacias » 

CP/CE1                  12h15-13h15                          
THEATRE                                                  
Brice ASTIER-BILLY                         
Salle du Cénacle 

CE1/CE2                 12h15-13h15                          
THEATRE                                                  
Brice ASTIER-BILLY                           
Salle du Cénacle 

 

CM1/CM2              12h15-13h15                          
THEATRE                                                  
Brice ASTIER-BILLY                          
Salle du Cénacle 

 

CP/CE1                  12h20-13h20    
CLUB JUDO                                              
Katia DELZENNE     
Salle de judo 

CE2/CM1/CM2      12h20-13h20     
CLUB JUDO                                                                                            
Katia DELZENNE     
Salle de judo 

 

CP/CE1                  12h20-13h20     
CLUB JUDO                                                                                            
Katia DELZENNE     
Salle de judo 

CE2/CM1/CM2      12h20-13h20     
CLUB JUDO                                                                                                                                       
Katia DELZENNE     
Salle de judo 

 

CM1                         12h15-13h15              
FOOT EN SALLE                                    
Jocelyn BODY                                   
Gymnase 

  

CM2                        12h15-13h15              
FOOT EN SALLE                                    
Jocelyn BODY                                   
Gymnase 

MS/GS et CP    12H15-13H15      
MULTI SPORTS                                      
Rémy VIVIER                             
RDV Porte des Acacias 

CM1/ CM2            12H15-13H15      
MULTI SPORTS                                      
Rémy VIVIER                               
RDV Porte des Acacias 

 

CE1/CE2    12H15-13H15       
MULTI SPORTS  
Rémy VIVIER                             
RDV Porte des Acacias 

 

 

CP/CE1                  12H15-13H15 
ATELIER ECHECS 
K. MITEV/T.TODOROV/F. 
KHENNOUS  
En CE1A et/ou CE1B     

 

CE1/CE2                12H15-13H15 
ATELIER ECHECS 
K. MITEV/T.TODOROV/F. 
KHENNOUS  
En CE1A et/ou CE1B     

CM1/CM2              12H15-13H15 
ATELIER ECHECS 
K. MITEV/T.TODOROV/F. 
KHENNOUS  
En CE1A et/ou CE1B     


