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LES ACTIVITÉS

ATELIERS SPORTIFS

PING PONG

ZUMBA

TAEKWONDO

CAPOEIRA

Mme Annie YANG

Mme Patricia FREITAS

M Kido PARK

Mme Katherina LEUFEN

Kido Park a été plusieurs fois champion de Corée et a 40
ans d'expérience dans les arts martiaux dans cette
discipline. En plus de son diplôme à l'Université nationale
des sports de Corée, il a été actif en Allemagne en tant
qu'entraîneur d'État au sein de la DTU (Union allemande
de taekwondo) pour Bundesland Niedersachsen.

Elle pratique la capoeira depuis 11 ans. Elle est membre
fondateur et présidente d'un nouveau groupe à
Düsseldorf depuis 2019 et a donné des cours à des
enfants âgés de 1,5 à 8 ans. Elle enseigne actuellement
La Capoeira à des adultes et jeunes, de manière
régulière.

Le Taekwondo est un art martial total. En tant que
discipline sportive, le Taekwondo est très complet et très
exigeant, est une forme d'art martial coréen qui a été
initialement enseignée pour la guerre, l'autodéfense et la
forme physique. Aujourd'hui, c'est aussi un sport
olympique avec plus de 60 millions de pratiquants dans
le monde, ce qui en fait l'art martial le plus populaire au
monde. C'est une activité qui développe de nombreuses
compétences : la concentration, la confiance en soi, la
persévérance, l’auto-discipliné et le respect.
Tenue de sport requise

La Capoeira est un sport de combat avec des figures
acrobatiques plutôt ludiques. L’ensemble du corps est
en déplacement mais les pieds sont beaucoup plus
mis à contribution. C'est une activité qui développe
de nombreuses compétences : la discipline, la
coordination, la confiance en soi, le respect de l'autre,
l'esquive et l'acrobatie, sans oublier les notions
culturelles liées à l'histoire de ce sport.
Tenue de sport requise

Annie YANG est une championne de ping-pong de
haut niveau et une joueuse professionnelle. Elle assure
des entraînements réguliers au Club du Borussia
Tischtennis.
Le tennis de table est un sport de vitesse et de
précision. Il améliore les réflexes et conduit à plus
d’habilité, il a l’avantage de faire travailler
l’ensemble du corps. Les bras, les jambes, le dos ou
les abdominaux, il apporte harmonie et tonicité. Il
aide à analyser et à décider en quelques secondes.
Les enfants apprennent à être rapides, actifs et
dynamiques.
L'activité se tient à Club du Borussia Tischtennis
Düsseldorf, à proximité de l'école.

Patricia Freitas est formée en Zumba, certification
Zumba Fitness et Yoga Vinyasa, Hatha yoga et Yin,
certification Yoga alliance.
Mélange de danses latines et de fitness, la Zumba
associe le plaisir de danser aux multiples bienfaits de
l’exercice physique.
La pratique de la Zumba améliore la confiance et
l’estime de soi. Elle aide à la créativité et favorise la
mémoire, contribue à renforcer le positionnement
dans l’espace et à accroître la coordination.
Tenue de sport requise

Chaque enfant doit apporter sa raquette.
Tenue de sport requise
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ATELIERS SPORTIFS

FOOTBALL

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

HIP-HOP UND MODERNER TANZ

TENNIS

M Marin LILIC

Mme Mira ALLOU

Mme Ekaterina KYRMYZ

M Antonio TELES

Marin Lilic est un entraîneur qualifié. Il intervient au
LFDD depuis plusieurs années.
Le football est un sport complet qui favorise le
développement physique de l’enfant en stimulant son
appareil respiratoire et circulatoire. Il exige un énorme
travail d’équipe et permet un excellent entraînement
cardio, ainsi qu’un développement de la force et une
meilleure coordination de la motricité globale. Le
football est une excellente occasion pour les enfants
d’apprendre l’esprit de compétition en même temps
qu’un bon esprit sportif. Les enfants peuvent
apprendre l’empathie et la compréhension des
sentiments des autres lorsqu’il s’agit de gagner et de
perdre.
Tenue de sport requise
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Mme Allou a travaillé comme entraîneure de
gymnastique acrobatique au cirque kazakh d'Almaty, où
elle a entraîné les enfants. Depuis 2019, elle donne des
cours aux enfants dans des écoles allemandes.
Ce sport est au cœur du développement moteur des
enfants, en développant leurs aptitudes physiques,
mentales, et sociales. Il augmente leurs capacités
motrices : force, souplesse, coordination et rapidité,
développe l'équilibre et le sens du rythme mais aussi
corrige les mauvaises postures corporelles. La
gymnastique est un excellent moyen d’effectuer
l’activité physique requise pour les enfants d’âge
scolaire afin de prévenir les blessures des enfants
quand ils sautent, atterrissent, roulent et tombent.
Tenue de sport requise
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Mme Kyrmyz est une danseuse enthousiaste qui donne
des cours de danse moderne à Pinocchio e.V. depuis
quelques années.
Le hip-hop et la danse moderne font partie des styles
de danse les plus populaires et les plus demandés par
les enfants et les adolescents. Avec le hip-hop les
enfants apprennent à suivre le rythme des chansons
populaires, à réagir rapidement et à s'adapter. Tout
cela demande de l'endurance et de l'entraînement.
C’est aussi une excellente occasion d’évacuer le tropplein d’énergie tout en se faisant plaisir.
Tenue de sport requise
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Antonio TELES est un entraîneur qualifié. Il intervient au
Club Blau-Schwarz.
Le tennis est un sport complet de discipline,
d'habileté, et d'endurance. Il permet aux enfants
de développer leur réactivité et leur motricité tout en
acquérant une certaine dextérité (telle que la
coordination œil-main).
Le tennis constitue une activité à la fois sociale et
physique, qui contribue à améliorer la souplesse et la
force tant physique que morale des enfants, à travers
l’apprentissage de valeurs propres à une saine
compétition.
Les raquettes peuvent être fournies par le club BlauSchwarz.
Tenue de sport requise
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ATELIERS SPORTIFS

ESCRIME

YOGA

RUGBY

M Gabor PAPP

Mme Françoise VIVES CARBONNE

M Philippe GALLARD

Gabor Papp est un maître d'armes certifié. Il intervient
au LFDD depuis plusieurs années.
Les enfants apprennent à développer leur agilité, leur
capacité de concentration et leurs réflexes par des
exercices de motricité adaptés et ludiques. Au gré de
leur progression, ils testent ensuite entre eux les
compétences acquises.
Avant de se familiariser avec les techniques de
l’escrime, les enfants bénéficient d’explications
préventives et d’une introduction à la sécurité. Les
règles du sport leur sont enseignées.
Le matériel est fourni par l’instructeur.
Tenue de sport requise
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Françoise Vives Carbonne est formée en Yoga Vinyasa et
Hatha yoga, certification Yoga alliance, et a suivi une
formation spécifique de Yoga pour enfants et
adolescents.
Cet atelier propose aux enfants de 6 à 11 ans
d’expérimenter les bases du Yoga sous forme ludique,
apaisante et bienveillante. Une bulle de détente après
une journée bien remplie...
Les séances seront consacrées à l’apprentissage des
postures (asanas) pour renforcer, assouplir et
détendre le corps ainsi qu’au travail sur la respiration
et à la relaxation. La prise de conscience et la maîtrise
du souffle est en effet une clé pour la gestion des
émotions et du stress.
Tenue de sport requise
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M. GALLARD est professeur d'éducation physique et sportive au sein du LfdD.
Un entraînement de rugby sous la responsabilité de M. Gallard est prévu le mercredi après-midi
dans le cadre de la fédération en Association Sportive.
Attention : son organisation et sa gestion sont différentes des autres APS.
L’entraînement aura lieu le Mercredi de 15h30 à 17h30 au Gymnase. L'inscription annuelle fixée à 70 euros
comprend une assurance ainsi qu’une adhésion au club de rugby local Les Dragons.
Il s’adresse aux filles et aux garçons à partir du CE1 souhaitant développer les valeurs de solidarité et de
cohésion collective. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué. Les entraînements seront assurés
prioritairement en français, mais aussi en anglais.
Nous découvrirons sous forme ludique les différents aspects de l’entraînement (apprendre à s’entraîner). Les
valeurs du Rugby (coopération, respect, solidarité, engagement…) seront ensuite au cœur des séances
d’entraînement qui aborderont différents aspects :
1. Les aspects techniques (dextérité, motricité…)
2. Les aspects spécifiques du jeu de Rugby (règlements, postes de jeu, rôles, arbitrage…)
3. Les aspects collectifs tant en attaque qu’en défense.
Pour les parents souhaitant inscrire leurs enfants à l'activité Rugby, merci de prendre contact avec Mme
Luminita Gherghe (aps-lfdd@lfdd.de) ou M. Gallard (pgallard@lfdd.de).
A noter : Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents entre la fin de l'école à 14h30 et le début du
cours de rugby à 15h30. Pour les parents qui souhaiteraient que leurs enfants restent sous la surveillance du
LFDD entre la fin de l'école à 14h30 et le début du cours de rugby à 15h30, il est proposé une inscription à
l'Etude le mercredi à un tarif préférentiel.

ATELIERS ARTISTIQUES

INSTRUMENTEN REGENBODEN

MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG

DRAMA CLUB

THÉÂTRE

Mme Irina MOOR

Mme Irina MOOR

Mme Sarah LERNOUT

Mme Natalia MOROZOVA

Irina Moor est diplômée de l'Académie de musique
d'Almaty en tant que professeur d'orchestre et
d'ensemble pour violons.

Irina Moor est diplômée de l'Académie de musique
d'Almaty en tant que professeur d'orchestre et
d'ensemble pour violons.

Sarah Lernout enseigne l'anglais au LFDD. Elle est
professeure d'art qualifiée et expérimentée dans
l'enseignement secondaire du Royaume-Uni.

Natalia MOROZOVA est actrice, musicienne et
rédactrice pour des journaux d'actualité. Elle intervient
depuis plusieurs années au LFDD.

Cette activité est conçue pour reconnaître les
préférences et les talents dans le domaine musical,
pour découvrir l’instrument préféré et apprendre à le
manipuler. Différents instruments de musique sont
présentés et essayés. Le programme comprend
également le club musical-littéraire où nombreuses
œuvres musicales et littéraires accompagnées de
musique en direct sont présentées, écoutées et lues.

Les petits musiciens font leurs premières expériences
avec la musique. Ils fabriquent leurs propres
instruments de musique, apprennent à en jouer ainsi
qu’ à d'autres). Ils chantent et bougent au rythme de
la musique. Ils expérimentent et font des recherches.
Les enfants plus âgés apprennent, de manière ludique,
les bases théoriques ainsi que les notes et de
nombreux termes musicaux.

L'English Drama Club vise à stimuler le
développement de la langue anglaise chez les enfants,
qu'ils soient débutants ou natifs, en utilisant des
techniques basées sur le théâtre.
Cette activité combine le théâtre, le mouvement, la
musique, les jeux de rôle, les contes, l'improvisation,
les sketches et les marionnettes pour faire de
l'apprentissage de l'anglais une expérience amusante
pour les enfants de tous niveaux.

Le théâtre est une activité très amusante qui permet
aux enfants d'apprendre les outils et les techniques
utiles pour jouer sur scène. Les enfants se
familiarisent avec la scène et ses traditions, telles que
les répétitions, la répartition des rôles et les jeux de
répliques. Ils apprennent progressivement à déclamer
leur texte devant leurs camarades, et développent
leurs qualités d’expression.
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ATELIERS TRAVAUX MANUELS
Art plastique (Kunst Werkstatt)

BRICOLAGE

ART PLASTIQUE (Kunst werkstatt)

CRÉATION BIJOUX

Mme Saloua REJEB

Mme Saloua REJEB

Mme Saloua REJEB

Saloua REJEB est artisane et architecte d'intérieur,
diplômée de l’École d’art et de décoration de Tunis. Elle
intervient depuis plusieurs années au LFDD.

Saloua REJEB est artisane et architecte d'intérieur,
diplômée de l’École d’art et de décoration de Tunis. Elle
intervient depuis plusieurs années au LFDD.

Saloua REJEB est artisane et architecte d'intérieur,
diplômée de l’École d’art et de décoration de Tunis. Elle
intervient depuis plusieurs années au LFDD.

Le bricolage et les activités manuelles stimulent la
créativité des enfants. Ils leur procurent de nombreux
bienfaits. Peindre, mouler, colorier, dessiner,
manipuler de la pâte à modeler, faire du découpage,
du bricolage, de la peinture… Tous ces loisirs
permettent de développer l'imagination et la motricité
fine des enfants et aident à stimuler leur
concentration.
Une fois la création terminée, les enfants peuvent la
ramener à la maison.

Tout au long de l'année, cette activité offre des
opportunités artistiques variées. Les enfants
apprennent à travailler de manière autonome au fil du
temps. De petites sculptures sont créées avec
différents matériaux : animaux, robots, tout ce à quoi
les enfants peuvent penser. Des maisons/jardins sont
construits à partir de papier/déchets résiduels. Les
enfants expérimentent différents types de peinture,
comme dessiner et peindre leur propre corps sur le
sol.
Une fois la création terminée, les enfants peuvent la
ramener à la maison.

Les élèves se familiarisent avec les techniques de
montage de base (découverte des matériaux entrant
dans la composition de bijoux, des outils et des
techniques d'assemblage). L'assemblage manuel de
pièces fines participe à l'éveil des enfants et au
développement de leur motricité, de la reproduction
d'un modèle à l'acquisition progressive d'un savoirfaire tout en stimulant leur imagination et leur esprit
créatif…
Une fois la création terminée, les enfants peuvent la
ramener à la maison.
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ATELIERS TRAVAUX MANUELS

DESSIN /PEINTURE

CRÉATION COUTURE

Mme Julie MURAT

Mme Saloua REJEB

Julie Murat est une illustratrice française qui vient
d'arriver à Düsseldorf après quelques années à Mexico
City, où son premier livre pour enfants a été publié. Son
atelier sera une belle occasion de développer l'imaginaire
et la créativité des enfants, tout en leur apprenant les
principales techniques artistiques.
Dans le cadre de cette activité, les enfants vont
apprendre les différentes techniques de dessin, de
l'esquisse à la peinture, en passant par le dessin et
l'aquarelle, raconter une histoire à travers les
différents personnages qu'ils dessinent tout en
s'amusant.
Les enfants découvriront les bases du dessin en
perspective, la composition, les proportions, les
nuances de gris, la couleur, la lumière et bien d'autres
choses encore.
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Saloua REJEB est artisane et architecte d'intérieur,
diplômée de l’École d’art et de décoration de Tunis. Elle
intervient depuis plusieurs années au LFDD.
Découvrez un univers de création et de détente.
Activités manuelles autour de la couture et du textile.
Des projets différents seront proposés aux enfants. Ils
s'amuseront à créer sac, doudous éléphant, trousse,
habit de boite à mouchoirs, etc.
Une fois la création terminée, les enfants peuvent la
ramener à la maison.
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ATELIERS LANGUES ET ÉTUDE

ART IN ENGLISH

Deutsch lernen mit spiel und spaß

FRANÇAIS LANGUE DE SCOLARISATION

Mme Sarah LERNOUT

Mme Sarah HEINEMANN

Mme Aurélie RICHARD

Sarah Heinemann, travaille avec beaucoup
d'enthousiasme et de joie. Elle est diplômée du Tourisme,
elle fait voyager les enfants à travers les notions
d'allemand.

Après plusieurs expatriations à travers le monde qui l’ont
mise en contact avec des cultures très diverses, elle a
choisi de participer au rayonnement de son pays en se
consacrant à l’enseignement de sa propre langue : la
langue française.

Sarah Lernout enseigne l'anglais au LFDD. Elle est
professeure d'art qualifiée et expérimentée dans
l'enseignement secondaire du Royaume-Uni.
L'art crée un environnement d'apprentissage
enthousiaste et motivant. Il donne aux enfants les
moyens d'exprimer leur personnalité, ce qui permet
de les aider à apprendre et à renforcer leurs
compétences en anglais sans même s'en rendre
compte ! Tout au long de l'année, les enfants
apprennent à utiliser différents supports tels que le
collage, la peinture, la sculpture et le pastel. Ils sont
sensibilisés à différents styles d'art, notamment le
portrait, la nature morte et l'art abstrait.
Les projets se déroulent sur une ou plusieurs leçons
avec un résultat final.
Toutes les instructions sont communiquées en
anglais.
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Dans cet atelier, les enfants apprennent l'allemand
avec l'aide de différents jeux, poèmes, histoires,
chants et pourquoi pas par une séance de karaoké
endiablée.
Les enfants apprennent à utiliser des structures
simples de la langue allemande, à parler avec plaisir, à
employer de nouveaux mots et à communiquer avec
les autres dans une langue étrangère.
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Le FLSco permet à vos enfants l’apprentissage de la
langue et de la culture française. Il leur offre
l’opportunité de renforcer leurs compétences
acquises à l’école, de se familiariser davantage avec le
français et de découvrir la richesse de la civilisation
française.
Cet atelier se déroule sous la forme d’activités, de
jeux et de projets pédagogiques qui feront appel à
leur curiosité et à leur créativité !
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ÉTUDE
Une étude dirigée est proposée chaque après-midi.
Les élèves y font leurs devoirs et peuvent
approfondir toute notion abordée en classe à leur
souhait.
La petite taille des groupes permet un suivi et un
accompagnement individuel des élèves par
l’intervenante.
Les élèves sont regroupés entre différents niveaux
scolaires pour permettre des échanges nouveaux et
une stimulation complémentaire de celle reçue en
classe.
Lorsque les élèves ont terminé leurs devoirs, il leur
est proposé des activités en salle, à la bibliothèque
(BCD) ou dans la cour, en fonction du temps.
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ATELIERS JEUX ET STRATÉGIES

ÉCHECS

CLUB JEUX DE SOCIÉTÉ

M Helmut HEIDRICH Dipl.- Math

Mme Saloua REJEB

Il joue aux échecs et au GO depuis qu'il est tout jeune et
est devenu champion d'échecs et de GO. À présent, il
enseigne à plusieurs centaines d'enfants âgés de 7 à 18
ans dans des clubs d'échecs et de GO scolaires.
Le jeu d’échecs est riche en valeurs pédagogiques
particulièrement utiles aux élèves dans leur phase
d’apprentissages. Les études révèlent que les jeunes
qui pratiquent les échecs obtiennent de meilleures
notes en mathématiques et en lecture. Des résultats
qui sont à ajouter aux qualités sportives
émotionnelles très positives comme l’esprit de
compétition et de réussite, l'estime de soi, le respect
de l'adversaire, l'acceptation de la défaite et la
relativité de la réussite.

Saloua REJEB est artisane et architecte d'intérieur,
diplômée de l’École d’art et de décoration de Tunis. Elle
intervient depuis plusieurs années au LFDD.
Les jeux de société sont très bénéfiques pour le
développement de la capacité d’attention, la
mémoire, l’esprit logique et même la motricité fine
des enfants, ils les aident à améliorer leur sens de la
logique et à élaborer des stratégies.
Les jeux de société sont aussi utiles pour apprendre
aux enfants à vivre en groupe. Au fil des parties, les
petits joueurs apprennent à écouter les autres, à
respecter des règles, à attendre leur tour et à gérer
leurs émotions en cas de frustration.

Attention : Les élèves inscrits à cette activité doivent
avoir un niveau décent d'allemand.
NIVEAU
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CP

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Ping-Pong (C)

Tennis (C)

Ping-Pong (C)

Gymnastique
acrobatique (A)

Football (A)

Capoeira (A)

Hip-Hop (A)

Capoeira (A)

Dessin /Peinture (B)

Zumba (A)

Zumba (A)

FLSco (B)

Drama Club (B)

Musikalische
Früherziehung (B)

Yoga (A)

Football (A)

Art in English (B)

Art plastique
(Kunst Werkstatt)
(B)

Étude (A)

Taekwondo (B)

Instrumenten
Regenbogen (B)
Bricolage (A)

Deutsch lernen mit
Échecs Débutants (B)
spiel und spaß (B)
Étude (A)

Échecs Avancés (B)
Club Jeux de société
(A)
Dessin /Peinture (B)

Étude (A)

Étude (A)

CE1

Étude (A)

Ping-Pong (C)

Tennis (C)

Ping-Pong (C)

Gymnastique
acrobatique (A)

Football (A)

Capoeira (A)

Hip-Hop (A)

Capoeira (A)

Dessin /Peinture (B)

Zumba (A)

Zumba (A)

FLSco (B)

Drama Club (B)

Musikalische
Früherziehung (B)

Yoga (A)

Football (A)

Art in English (B)

Art plastique
(Kunst Werkstatt)
(B)

Étude (A)

Taekwondo (B)

Instrumenten
Regenbogen (B)
Bricolage (A)

Deutsch lernen mit
Échecs Débutants (B)
spiel und spaß (B)
Étude (A)

Étude (A)

Échecs Avancés (B)
Club Jeux de société
(A)
Dessin /Peinture (B)

Étude (A)
Étude+Rugby

Étude (A)

CE2

Ping-Pong (C)

Tennis (C)

Ping-Pong (C)

Gymnastique
acrobatique (A)

Zumba (A)

Capoeira (A)

Football (A)

Capoeira (A)

Football (A)

Yoga (A)

Zumba (A)

Hip-Hop (A)

Football (A)

Hip-Hop (A)

Taekwondo (B)

Instrumenten
Regenbogen (B)

FLSco (B)

Drama Club (B)

Escrime (C)

Échecs Avancés (B)

Art in English (B)

Création Bijoux (A)

Art plastique
(Kunst Werkstatt)
(B)

Dessin /Peinture (B)

Club Jeux de société
(A)

Deutsch lernen mit
spiel und spaß (B)

Art in English (B)

Échecs Débutants (B)

Musikalische
Früherziehung (B)

Théâtre (B)

Bricolage (A)

Deutsch lernen mit
spiel und spaß (B)

Étude (A)

Création Couture (A)

Étude (A)

Étude+Rugby

Étude (A)

RÉCAPITULATIF

Dessin /Peinture (B)
Étude (A)
Étude (A)

LES ACTIVITÉS MARQUÉES EN ROUGE SONT COMPLÈTES.

Catégorie A
290 €

Catégorie B
340 €

Catégorie C
380 €

Étude+Rugby
220 €

RÉCAPITULATIF

LES ACTIVITÉS MARQUÉES EN ROUGE SONT COMPLÈTES.

CM1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Ping-Pong (C)

Football (A)

Ping-Pong (C)

Gymnastique acrobatique (A)

Zumba (A)

Capoeira (A)

FLSco (B)

Capoeira (A)

Football (A)

Yoga (A)

Zumba (A)

Création Bijoux (A)

Football (A)

Hip-Hop (A)

Taekwondo (B)

Instrumenten Regenbogen (B)

Étude (A)

Drama Club (B)

Escrime (C)

Échecs Avancés (B)

Art in English (B)

Art plastique
(Kunst Werkstatt) (B)

Tennis (C)

Club Jeux de société (A)

Deutsch lernen mit spiel und
spaß (B)

Échecs Débutants (B)

Dessin /Peinture (B)

Théâtre (B)

Étude (A)

Étude (A)

Musikalische Früherziehung (B)

Dessin /Peinture (B)

Étude+Rugby

Création Couture (A)

Étude (A)

Étude

CM2

(A)

Ping-Pong (C)

Football (A)

Ping-Pong (C)

Gymnastique acrobatique (A)

Zumba (A)

Capoeira (A)

FLSco (B)

Capoeira (A)

Football (A)

Yoga (A)

Zumba (A)

Création Bijoux (A)

Football (A)

Hip-Hop (A)

Taekwondo (B)

Instrumenten Regenbogen (B)

Étude (A)

Drama Club (B)

Escrime (C)

Échecs Avancés (B)

Art in English (B)

Art plastique
(Kunst Werkstatt) (B)

Tennis (C)

Club Jeux de société (A)

Deutsch lernen mit spiel und
spaß (A)

Échecs Débutants (B)

Dessin /Peinture (B)

Théâtre (B)

Étude (A)

Étude (A)

Musikalische Früherziehung (B)

Dessin /Peinture (B)

Étude+Rugby

Création Couture (A)
Étude (A)

Catégorie A
290 €

Catégorie B
340 €

Catégorie C
380 €

Étude+Rugby
220 €

Étude (A)

MODALITÉS

Calendrier des activités
Les activités ont lieu du lundi 7 septembre 2021 au vendredi 1 juillet 2022, soit 35 semaines.

Inscription et modalités de paiement
Les inscriptions s'effectuent sur une base annuelle. Elles ont lieu principalement avant la rentrée scolaire, afin d'assurer le suivi et la qualité ateliers. Le formulaire d'inscription est à retourner si possible avant le 26 juillet
2021.
Cependant, dans des cas particuliers, l'inscription pourra se faire en cours d'année (ex. arrivée en cours d'année dans l’établissement, changement dans l'emploi du temps des familles). Les frais d'inscription seront alors
calculés selon les mêmes périodes que les frais d'écolage du LFDD.
La participation à partie d’une période conduit à la facturation de la période complète au pro-rata du nombre de semaines indiquées ci-dessous.
-

07 septembre 2021 au 31 décembre 2021, soit 13 semaines,

-

1er janvier 2022 au 31 mars 2021 (resp. 15 avril 2022), soit 13 semaines,

-

1er avril 2022 (resp. 16 avril 2020) au 1 juillet 2022, soit 9 semaines.

Exemple : un enfant qui participe à partir du 1er novembre 2021 donnera lieu à la facturation d'une année complète ; un enfant qui participe à partir du 1er février 2022 donnera à la facturation de 22 semaines sur les 35
semaines de l'année.
Il n'y a aucune condition prérequise pour l'inscription. En particulier, les enfants peuvent s'inscrire à autant d'ateliers qu'ils le souhaitent (pas de limitation du nombre d'ateliers).
Le plus grand effort sera fait pour satisfaire toutes les familles. Cependant, chaque atelier ne pourra se tenir que si un nombre minimal de participants est inscrit et chaque atelier a un nombre maximal de participants.
Les factures seront établies après confirmation du maintien de l'atelier.

Frais d'inscription
Les ateliers sont classés en trois catégories, A, B et C. Les tarifs annuels sont les suivants :

Catégorie A
290 €

Catégorie B
340 €

Catégorie C
380 €

Étude+Rugby
220 €

MODALITÉS

Annulation d’inscription et modalités de remboursement
En cas d'annulation d'inscription pour motifs personnels, le remboursement s'effectuera sur la base trimestrielle déjà explicitée ci-dessus.
Exemple : une annulation s'effectuant le 15 janvier 2022 donnera lieu aux remboursements des séances de la troisième période, à savoir 9 semaines sur les 35 semaines annuelles.
En cas d'annulation pour motif médical (sur production d'un certificat médical), le remboursement prendra en compte le nombre exact de semaines annulées.

Règlement
Le règlement intérieur de l’établissement s’applique aux activités périscolaires. Toute infraction au règlement de l'école pourra mener à une exclusion de l'activité périscolaire.
En particulier, veuillez noter que la surveillance de vos enfants en école primaire est assurée jusque 16h, mais n'est pas assurée au-delà. L'enfant est à partir de 16h sous la responsabilité de ses parents ou, le cas échéant,
de la garderie de l'AWO.

Absences
Si votre enfant ne peut exceptionnellement pas participer à une activité, merci de bien vouloir en faire part à la coordinatrice avant l'activité par e-mail (aps-lfdd@lfdd.de). Cela évite des inquiétudes inutiles pour les
intervenants.
En cas d'absence ponctuel d'un intervenant, une solution sera proposée pendant le créneau de la séance : remplacement de l'intervenant, garde de vos enfants à la BCD (bibliothèque), participation à un autre atelier, etc.
En cas d'absence prolongée ou répétée d'un intervenant, des séances de rattrapage de l'atelier concerné seront proposées.

Contact
Pour toute question concernant les activités périscolaires, vous pouvez contacter la coordinatrice, Mme Luminita Gherghe, à l'adresse aps-lfdd@lfdd.de

LES AFFICHES

PING PONG

ZUMBA

ESCRIME

CAPOEIRA

HIP-HOP

GYMNASTIQUE

FOOTBALL

TENNIS

TAEKWONDO

YOGA

INSTRUMENTEN
REGENBODEN

LES AFFICHES

MUSIKALISCHE
FRÜHERZIEHUNG

BRICOLAGE

ART IN ENGLISH

DRAMA CLUB

ART PLASTIQUE

DEUTSCH LERNEN
MIT SPIEL UND SPAß

THÉÂTRE

CRÉATION BIJOUX

FLSco

DESSIN /PEINTURE

CRÉATION COUTURE

ÉTUDE

LES AFFICHES

ÉCHECS

CLUB JEUX DE SOCIÉTÉ

RAPPEL
Merci de bien vouloir identifier les affiches qui représentent les activités auxquelles vous avez inscrit vos enfants et de leur rappeler quand ils ont une activité (le jour et l'affiche).

