Activités complémentaires
Collège et Lycée
Année scolaire 2020/2021
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Planning prévisionnel

L’allemand, langue difficile ?
Niveau : collège 6e
Un atelier qui vous permet de briser les préjugés sur cette langue et de vérifier par vous-même que
l’allemand n’est pas une langue compliquée mais une langue logique et même simple à prononcer.
Quelques heures vous permettent de découvrir certains faits sur les pays germanophones, des fêtes et
traditions amusantes et apprendre les premières bases de l’allemand.
Vous verrez, ce n’est pas sorcier !
Cet atelier constitue également une excellente opportunité pour choisir sereinement la seconde langue en
classe de 5ème
Tarif : 62 € pour 8 séances d’1h
Intervenant(e) : Mme Silvia GOIRAN

Astronomie
Niveau : collège (3 groupes niveau débutant et 1 groupe niveau intermédiaire)
Apprentissage ludique de l’astronomie.
Comment se sont créés l’Univers, les étoiles, les constellations, les planètes, le système solaire… Création
d’un petit télescope...
Savoir reconnaître dans le ciel nocturne les principales étoiles visibles à l’œil nu, apprentissage sur la
naissance et la mort des étoiles.
Possibilité d’observation des étoiles avec la société d’astronomie de Cannes.
Tarif : 20 € l’année
Intervenant(e) : Mme Alexandra PISANI, association SACA http://saca06.e-monsite.com/

Brevet d’Initiation Aéronautique
Niveau : lycée 2de et première
Programme de préparation au brevet d'aéronautique : aérodynamique et mécanique du vol, météorologie,
connaissance des aéronefs, navigation, réglementation et sécurité des vols, histoire et culture de
l’aéronautique et du spatial.
40h à Stanislas et 3 vols de 30 minutes avec l’aéroclub de Cannes Mandelieu UACA éventuellement le
weekend (les dates seront transmises ultérieurement).
Tarif : 300 € l’année
Intervenant(e) : M. Arnaud MANOURY

Nombre de places limité : nous demandons aux candidats une lettre de motivation.
La sélection des candidats sera faite par la direction en collaboration avec l’instructeur.

Bridge
Niveau : collège et lycée
7.000 jeunes jouent au bridge dans le cadre d’une convention signée entre le Ministère de l’Education
Nationale et la Fédération Française de bridge. Activité cérébrale, le bridge se définit comme un sport de
l'esprit. Jeu de cartes, il se positionne entre le tarot pour les règles et le poker pour la passion et l'émotion
qu'il suscite, le hasard en moins. Le bridge, tel qu'il est pratiqué dans le cadre de la Fédération, est un jeu de
comparaison qui diminue les effets de la chance et fait appel au raisonnement. Vous pouvez visionner la
vidéo explicative disponible sur le lien suivant : https://urlz.fr/85Jo
Jouer au bridge permet de développer son sens de l'analyse, de l’anticipation, de la stratégie et de la
maîtrise de soi, tout comme son esprit de synthèse, améliore le calcul mental, développe la concentration et
la mémorisation, donne de l’assurance, encourage la déduction et la prise de décision, développe l’esprit
d’équipe. En 2019, les élèves de Stanislas ont remporté une médaille de bronze au championnat 1ère année
à Paris !
Tarif : 20 € l’année
Intervenant(e) : animateurs de la fédération française de bridge, comité côte d’azur.

C’est du chinois !
Niveau : collège & lycée (1 groupe niveau débutant et 1 groupe niveau intermédiaire)
Si vous rejoignez cet atelier, vous découvrirez que cette expression est plus valable pour les chinois que pour
vous : « C’est du français ! », diraient-t-ils. En chinois, pas de conjugaison, de grammaire, il n’y a pas de
temps, de genre et de nombre ! Parole de pure chinoise !
C’est pour cela que quelques heures suffisent pour maîtriser les bases du chinois à l’oral et à l’écrit :
• Comment vivent les chinois de votre âge ?
• Quelles sont les principales fêtes chinoises ?
• Comment la Chine arrive-t-elle à rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales ?
Venez avec vos questions et vos préjugés sur la Chine ! La Chine n’aura plus de secrets pour vous !
Tarif : 130 € l’année

Intervenant(e) : Mme Patricia Hong CASTELLANI

Chorale Prisme : sing your voice
Niveau : collège & lycée
Cet atelier propose de travailler sur l’extériorisation de chaque personnalité. Jeux vocaux, exercices de
respiration, exercice de phonation, exercice rythmiques et mélodiques ... tout est mis en place pour aborder
un répertoire qui se veut varié. Le programme s’adapte aux membres inscrits afin de mettre en avant le
plaisir de chanter en chœur, avec le cœur.
Reprises a capella de chansons actuelles où plus anciennes pour travailler l’écoute de sa propre voix et la
subtilité des alliances de timbres, chant à l’unisson, polyphoniques ... tout est possible. Venez partagez un
moment musical. Le tout se finalise par un spectacle en fin d’année scolaire.

Tarif : gratuit mais avec un engagement jusqu’à la fin de l’année scolaire

Intervenant(e) : Mme Sandrine QUERIO-THIERY, enseignante de musique

Danse
Niveau : collège 6e et 5e

En dansant et en s’amusant, on retrouve plaisir et bonheur : ateliers d'apprentissage de la danse, le but est de donner aux danseurs des
bases saines leur permettant d’envisager une pratique aisée de la danse, le tout de façon LUDIQUE. 3 ateliers sont proposés :
Danse classique et néoclassique : la danse classique a un langage codifié et son enseignement passe par l’apprentissage des pas, de la
gestuelle, de l’esthétique, sans oublier le sens artistique, l’expression et la sensibilité.
Danse contemporaine : développer la créativité dans la composition chorégraphique, l’expression artistique par la coordination, la
musicalité, la précision et en ajoutant des qualités d’intentions dans le mouvement dansé; mémorisation d’enchainements simples.
Dynamic danse (cardio) puis relaxation : les élèves reproduisent les pas de danse sur une musique dynamique et entrainante pendant
30/40 minutes, défoulement garantie ! Puis le groupe continue avec un temps calme sur une musique douce, un moment de relaxation
pour continuer la journée sereinement.
La 1ère séance permettra à chaque groupe de choisir ensemble le thème et les musiques de l’année.
Création d'un spectacle de fin d'année.
Tarif : 130 € l’année
Intervenant(e) : Mme Françoise LEMONNIER, association « Danse émotion »

Pause dessin
Niveau : collège & lycée
UNE PAUSE pour dessiner, CREER.
L’art comme vecteur de relaxation, réflexion, partage, libération des énergies et émotions.
L’art, outil de recentrage, de prise de confiance en soi, de plaisir de faire et d’échanger avec d’autres
sensibilités; l’art, forme de méditation, l’art, expression d’un être Unique.
Une PAUSE DESSIN pour s’autoriser à essayer, à évoluer librement pour soi même, au milieu des autres.
Thèmes variés et évolutifs selon les participants, leurs capacités, leurs envies, leurs sensibilités.
Une parenthèse de liberté d’expression; prendre du plaisir en apprenant les bases du dessin pour que ce
plaisir de faire soit encore plus fort.
Matériel à prévoir : carnet de dessin ou feuilles blanches, crayons gris HB, 2B, crayons de couleurs, feutres…
outils à choisir librement selon son envie, ses habitudes et sa sensibilité.

Tarif : 45 € l’année
Intervenant(e) : Mme Samantha ROQUELAURE CALVO

Echecs
Niveau : collège

Apprendre ou se perfectionner aux échecs, jouer, se détendre et participer aux tournois !
Environ 1/3 d’apprentissage théorique et 2/3 de pratique.
Notions de base dans le début de partie, maths élémentaires, thèmes tactiques de base et entrainement aux
tournois.
Tarif : 90 € l’année
Intervenant(e) : animateurs CANNES ECHECS

Geek School
Niveau : collège et lycée

Explorer les différents domaines qui passionnent les élèves dans la découverte des joies de la création numérique. Différents modules
seront proposés en fonction du niveau de l’élève :
1. Scratch est un logiciel libre conçu pour initier les élèves, le plus tôt possible, à des concepts fondamentaux en mathématiques et en
informatique. Il repose sur une approche ludique de l’algorithmique, pour les aider à créer des histoires interactives, des dessins
animés, des jeux et à les partager sur le Web.
2. Web & Fun : Initiation à la programmation grâce aux langages du web (HTML, CSS et JavaScript). Le but de ce cours est de se
familiariser avec l'environnement de programmation et les concepts fondamentaux de l'algorithmie. Pour rendre cet apprentissage
plus ludique, ils programmeront une page Web et des petits jeux au fur et à mesure de l'année en JavaScript. JavaScript est un
langage de programmation très utilisé car il permet de créer des pages web interactives. Ce cours permettra donc aussi d'aborder
deux autres langages indispensables au web : HTML et CSS.
3. Game Design : découvrir et développer le travail en équipe en créant un jeu « Platformer », en suivant une méthode pro de SCRUM
et de suivi de projet. La progression va du brainstorming, à la conception d’un produit (le jeu), à la création graphique de
Spritesheets et level design (les éléments du jeu), au codage des animations et game play en javascript.
4. Python (lycée) : construire un "Web Scraper", un programme permettant de parcourir des pages web et leur code sous-jacent, et
dans extraire les informations intéressantes : https://www.geekschool.fr/enseignement.html#python101
La 1ère séance permettra d’expliquer les différents programmes ainsi que de créer les groupes par niveau.
Tarif : 235 € l’année
Intervenant(e) : animateurs GEEK SCHOOL https://www.geekschool.fr/

Jeux de rôles
Niveau : collège 4e, 3e & lycée
L’imagination, l’interaction avec les autres, la mémoire, la stratégie, la culture générale et le goût de la lecture ; tout en
s’amusant et en étant encadré par un enseignant de Stanislas, M. ALQUIER, enseignant d’histoire géographie.
Le jeu de rôle est une activité de loisir et de divertissement qui consiste à raconter une histoire à plusieurs. Installés
autour d’une table, les joueurs interprètent le rôle d’un personnage au sein d’un univers fictif. Chacun décrit comment
son personnage interagit avec le monde et les personnages qui l’entourent. Le meneur de jeu raconte l’histoire, ici
M.ALQUIER, l’enseignant qui est garant de l’éthique de l’histoire choisie. Il plante le décor du jeu, met en place des défis
à surmonter, arbitre les situations et interprète les rôles secondaires ; il assure la cohérence de l’histoire que vont vivre
les joueurs. Les autres joueurs interprètent leur personnage, le plus souvent oralement, à la première personne. Ils le
font agir dans le monde décrit par le meneur du jeu afin d’accomplir des objectifs communs à tout le groupe.
Il n’y a jamais ni gagnant ni perdant dans un jeu de rôle, le seul véritable but du jeu est le plaisir que l’on trouve à y jouer.
La partie s’arrête en fonction du temps disponible ou lorsque l’on arrive à la fin du récit.
Tarif : 20 € l’année
Intervenant(e) : M. François ALQUIER, enseignant d’histoire-géographie

Orchestre Prisme instruments
Niveau : collège & lycée

Atelier accueillant tous les élèves musiciens de tous niveaux (dès la deuxième année de débutant) désireux
de jouer un répertoire varié.
Cette année les musiciens alterneront avec un ensemble de percussions brésiliennes type batucada tous les
15 jours. Cette activité de percussion est ouverte à tous, même les élèves qui sont non musiciens .

Tarif : gratuit mais avec un engagement jusqu’à la fin de l’année scolaire
Intervenant(e) : Mme Sandrine QUERIO-THIERY, enseignante de musique

Sophrologie
Niveau : collège & lycée (2 groupes)
Un entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieux-être. La sophrologie caycédienne
est une discipline qui aide chacun à développer une conscience sereine au moyen d’un entraînement
personnel basé sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit.
Son objectif est de renforcer les attitudes et valeurs positives et de développer les capacités de gestion
active du stress : gestions des émotions, confiance en soi, apprendre à se connaître, développer ses propres
capacités, préparation aux examens…
La pratique régulière de la sophrologie caycédienne avec un professionnel puis de façon autonome permet à
chacun d’optimiser ses capacités et son efficacité au quotidien.
Tarif : 54 € pour l’année
Intervenant(e) : Mme Soisic LAULOM, sophrologue
https://www.soisiclaulomsophrologue.com/

Stan’Eco
Niveau : collège & lycée
Les élèves d’aujourd’hui sont les citoyens de demain, c’est pourquoi Stan est engagé dans le développement
durable. Suite aux actions déjà menées depuis quelques années, et suite à l’obtention de la labellisation écoécole, nous continuons nos efforts pour consolider la démarche de développement durable, dynamiser les
projets pour tous les cycles de la maternelle à l’enseignement supérieur et valoriser les bonnes pratiques.
Le club Stan’Eco propose des ateliers réguliers ouverts à tous : création des newsletters "minute verte",
projections de documentaires, revalorisation du jardin qui est devenu un refuge LPO (ligue de protection des
oiseaux), débats, ateliers écologiques manuels, clean walk…Les ateliers sont majoritairement programmés
de 12h à 13h (jours variables).
Pour recevoir le programme détaillé et vous inscrire merci d’envoyer un mail à staneco@stanislascannes.com

A Stan, nous faisons notre part ensemble !
Tarif : gratuit mais avec un engagement jusqu’à la fin de l’année scolaire
Intervenant(e) : Equipe Stan’Eco et intervenants extérieurs

Théâtre du conservatoire de Cannes
Niveau : collège & lycée (2 groupes)
Le Conservatoire de Théâtre de la ville de Cannes souhaite intervenir auprès de nos élèves dans le cadre de
cours de théâtre dispensés dans l’établissement. Le Conservatoire de Cannes, par l’intermédiaire de Mme
Drevon, prendra en charge les élèves intéressés par ce projet.
Cet atelier a pour but de mettre les élèves en situation de représentation publique, tout en leur proposant
un travail sur la diction et la gestuelle. Le bienfait de cette activité culturelle n’est plus à démontrer au
niveau du développement de la personne et de l’aisance en public, et le théâtre permet également d’exercer
l’élève à la mémorisation.
Sélection : une audition sera organisée pour évaluer l'investissement des participants. Les élèves doivent
préparer, apprendre, et interpréter, une scène de théâtre à deux personnages, ou un monologue, pour le
premier cours, à l'issu de celui-ci Mme Drevon choisira 6 garçons et 6 filles.
Tarif : 20€ l’année payable par chèque au Conservatoire de la ville de Cannes. Chèque à libeller à l’ordre de
la Régie du conservatoire.
Intervenant(e) : Mme Valérie DREVON

Théâtre en anglais
Niveau : collège 6e
L’objectif de cet atelier est double : ACT + IN ENGLISH = faire du théâtre !! et pratiquer l’anglais
Dans une ambiance de troupe, bienveillante et exigeante à la fois, chacun apporte ce qu’il est, son univers,
sa personnalité, ses désirs et ses questions. A partir de cette belle matière humaine que vous êtes, nous
travaillerons sur l’imaginaire et les sens, l’écoute et la communication, l’improvisation et la spontanéité, ainsi
que sur des textes issus du répertoire anglais et américains.
Une représentation sera prévue en fin d’année, à construire et inventer ensemble! La maîtrise de la langue
ne doit pas être un obstacle à la participation à l’atelier ! Tous sont les bienvenus, quel que soit le niveau,
seule la motivation compte !

Tarif : 130 € l’année
Intervenant(e) : Mme Maud MARTINEZ

Yoga, bien être et gestion des émotions
Niveau : collège et lycée (2 groupes)

Favoriser le bien-être par la pratique d’activités variées équilibrant corps et esprit par l’intermédiaire du souffle. La pratique du yoga
apporte aux élèves de nombreux bénéfices : détente, la concentration, meilleure gestion des émotions, du stress ou le développement
d’une plus grande confiance en soi.
• 10 minutes : courte activité physique favorisant le vivre-ensemble et exercices libérant les tensions physiques et mentales
• 20 minutes : postures simples travaillant le redressement de la colonne vertébrale, la souplesse, la force, et ou l'équilibre
• 25 minutes : respiration et relaxation
Séances adaptées aux caractéristiques physiologiques, psychomotrices et psychoaffectives de l’adolescent. Le yoga étant une pratique
travaillant la souplesse physique et mentale, l'intervenante s'adaptera avec plaisir aux demandes et aux besoins formulés par les élèves.
Pré-requis : préciser si particularités physiologiques (scoliose, faiblesses des articulations…) - Certificat d’aptitude au yoga demandé,
et/ou obligatoirement un document sur lequel le médecin ou tout autre spécialiste précise les particularités physiologiques de l'élève.
Tapis de yoga fourni par l’établissement, tenue confortable et souple. Prévoir une collation à 10h afin d'être en forme durant l'atelier.
Tarif : 130 € l’année
Intervenant(e) : Mme Emilie Coulon

Association sportive
Niveau : collège et lycée

Les entraînements proposés par l’Association Sportive aux collégiens et lycéens ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à
13h00 selon un programme construit en septembre.
Les élèves sont prioritaires pour manger de 13h00 à 13h30.

Activités : volley-ball, basket, foot et tennis de table.
Les élèves peuvent aussi, s’ils le souhaitent, s’inscrire ponctuellement à quelques compétitions inter-établissements qui ont lieu le
mercredi après midi.
Tarif : gratuit
Inscription : à la rentrée, directement auprès des professeurs d’EPS (bureau des sports)

Tarifs
ATELIERS

Nb
Heure
séances

Total
heures

TARIFS

COMMENTAIRES

ALLEMAND

8

1

8

62 €

A l'année

ASTRONOMIE

18

1

18

20 €

A l'année

40h
+3 vols 30'

300 €

A l'année

BIA

24 * 1h30
1,5
2 * 2h

BRIDGE

18

1

18

20 €

A l'année

CHINOIS

18

1

18

130 €

A l'année

CHORALE

18

1

18

0€

A l'année

DANSE

18

1

18

130 €

A l'année

DESSIN

18

1

18

90 €

A l'année

ECHECS

18

1

18

90 €

A l'année

GEEK SCHOOL

18

1

18

235 €

A l'année

JEUX DE ROLES

18

1

18

20 €

A l'année

ORCHESTRE

18

1

18

0€

A l'année

SOPHROLOGIE

18

1

18

54 €

A l'année

THEATRE CONSERVATOIRE

18

1

18

20 €

A l’année, paiement uniquement par chèque à l’ordre de la Régie du conservatoire

THEATRE EN ANGLAIS

21

1,25

26,25

130 €

A l'année

YOGA

18

1

18

130 €

A l'année

1 règlement par activité : Chèque à l’ordre de l’OGIS ou Virement - BIC : BNPAFRPPMEE - IBAN : FR76 3000 4006 4300 0205 7972 091
Dans les 2 cas merci de préciser : NOM DE L'ATELIER_NOM DE L'ELEVE_DATE INSCRIPTION

Modalités d’inscription et de paiement - date limite : dimanche 23 août 2020
Inscription en cliquant ICI
L’inscription est finalisée à réception du règlement
Modes de règlement : 1 règlement par activité
Chèque à l’ordre de l’OGIS
ou Virement - BIC : BNPAFRPPMEE - IBAN : FR76 3000 4006 4300 0205 7972 091
Dans les 2 cas merci de préciser : NOM DE L'ATELIER_NOM DE L'ELEVE_DATE INSCRIPTION
Nombre de participants limité : les demandes seront traitées par ordre d’inscription sur le formulaire en ligne et confirmées à
réception du paiement ; et/ou parfois selon l’évaluation de l'investissement des participants : auditions, dossiers, lettres de motivation
(voir dans le descriptif de l’activité).
Cours d’essai : l’annulation et donc le remboursement de l’atelier (hors frais d’inscription de 10% dans la limite de 40 €) ne sont
possibles qu’après un seul cours d’essai. L’élève devra en informer par écrit Mme Labrunhie avant le début du 2ème cours (au-delà,
l’intégralité du montant de la formation sera due). Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année scolaire.

Nombre de participants : si le nombre minimal de participants n'est pas atteint à la clôture des inscriptions ou lors du 2ème cours,
l’atelier sera annulé et les familles remboursées en intégralité.
Absences : les absences liées à une autre activité, cours, réunion, convocation, rendez-vous… ne sont ni remboursées ni rattrapées.
Communication : toutes les communications relatives aux ateliers sont envoyées sur les adresses mails Stanislas des élèves, il
appartient à l’élève et sa famille de consulter cette boite mail régulièrement.
En inscrivant votre enfant, vous reconnaissez avoir reçu toutes les informations nécessaires sur le contenu de l’atelier proposé ainsi que
les modalités d’inscription.

Contact et informations complémentaires
Pour toutes questions merci de contacter :
Mme Julie Labrunhie
jlabrunhie@stanislas-cannes.com
04 93 06 56 28
Adresse pour les règlements par chèque (à l’ordre de l’OGIS) :
Stanislas
Julie Labrunhie
1 place Stanislas CS 70046
06414 Cannes cedex
Coordonnées bancaires pour les règlements par virement :
Organisme de gestion de l’institut Stanislas
BIC : BNPAFRPPMEE
IBAN : FR76 3000 4006 4300 0205 7972 091
Rappel : dans les 2 cas merci de préciser : NOM DE L'ATELIER_NOM DE L'ELEVE_DATE INSCRIPTION

