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Art

Chorale
Sing your voice !

INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège & Lycée
Tarif : Gratuit
Nombre de séances : 28
Horaires : 12h00 - 12h45

DESCRIPTION :
Cet atelier propose de travailler sur
l’extériorisation de chaque personnalité. Jeux
vocaux, exercices de respiration, exercices de
phonation, exercices 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, ou 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 partager un moment musical. Le tout se
finalise par un spectacle en fin d’année scolaire.
Ce club est gratuit mais l'engagement se fait sur
l'année.

Animé par :
Mme Sandrine QUERIO-THIERY - Professeur
d'éducation musicale et chant chorale à
Stanislas
Le mot de l'intervenante : "A choeur chantant,
coeur joyeux !".
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Art

Dessin

Une pause pour s'évader, créer...

INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège & Lycée (3 groupes)
Tarif : 50 € l'année
Nombre de séances : 18
Horaires : 12h - 12h55

DESCRIPTION :
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.

Animé par :
Mme Samantha ROQUELAURE CALVO
Architecte d'Intérieur - Diplômée de Boulle.

-

Le mot de l 'intervenante : "Dans chaque enfant, il y
a un artiste". Pablo Picasso
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Art

Orchestre
Jouer d'un instrument ensemble !

INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège & Lycée
Tarif : Gratuit
Nombre de séances : 27
Horaires : 12h00 - 12h45

DESCRIPTION :
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 tous les 15 jours. Cette
activité de percussion est ouverte à tous, même
aux élèves qui sont non musiciens.
Il est possible de ne s’inscrire qu’à l’ensemble
instrumental ou uniquement à l’ensemble de
percussion.
La répartition des groupes se fera avec Madame
QUERIO-THIERY à la rentrée. Merci cependant
de réserver votre place par inscription.
Ce club est gratuit mais l'engagement se fait sur
l'année.

Animé par :
Mme Sandrine QUERIO-THIERY - Professeur de
Musique à Stanislas
Le mot de l'intervenante : "La musique donne une
âme à nos coeurs et des ailes à la pensée, un essor à
l 'imagination". Platon
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Art

Développement personnel

Théâtre

Devenez maître dans la représentation
INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège & Lycée (3 groupes)
Tarif : 20 € l'année
Nombre de séances : 18
Horaires : 15h30-16h30 - 6e (8 places)
16h30-18h00 - 5e/4e/3e (12 places)
18h-19h30 - 2de/1ère/terminale (12 places)

DESCRIPTION :
Le Conservatoire de Cannes propose des cours de théâtre au
sein de notre établissement. Madame Drevon, comédienne et
metteur en scène, prend en charge les élèves intéressés par
ce projet.
Cet atelier a pour but de mettre nos jeunes 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.
Ce club intègre également un travail de préparation des
élèves de terminale au grand oral, épreuve du baccalauréat
qui évalue la maîtrise d’une parole personnelle, structurée et
argumentée et la capacité à déployer avec clarté et
conviction une réflexion.
Sélection : Les élèves doivent préparer, apprendre et
interpréter une scène de théâtre, à deux personnages, ou un
monologue, pour le premier cours. Si le nombre de candidats
est trop élevé, une audition sera organisée fin septembre pour
évaluer l'investissement des participants. Une sélection
équitable entre filles et garçons sera réalisée.
Cotisation destinée au Conservatoire de la Ville de Cannes.
Chèque à libeller à l’ordre de la Régie du Conservatoire.

Animé par :
Mme Valérie DREVON, Comédienne et Metteur en Scène Enseignante au Conservatoire de Cannes
Le mot de l'intervenante : " le théâtre est une discipline
collective au même titre que le football, chaque acteur est
indispensable pour la réussite du spectacle".
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Bien-être

Association sportive
Parce que le sport, c'est la vie !

INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège & Lycée
Tarif : Gratuit
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer !
Bon pour le corps, l'esprit, la concentration, pour
décompresser, le sport n'a que des avantages !
Soucieuse du bien-être et de l'épanouissement
physique des élèves, l'Association Sportive de
Stanislas propose du volley, du basket, du foot, du
tennis de table et du fitness (activité réservée aux
élèves de 3e et du lycée) sur le temps de la pause
méridienne.
Les élèves peuvent s'inscrire à un sport mais
peuvent aussi, s'ils le souhaitent, s'inscrire
ponctuellement à quelques compétitions interétablissements qui ont lieu le mercredi après-midi.
L'inscription se fait à la rentrée, directement
auprès des professeurs d'EPS au bureau des
sports.

Animé par :
Les professeurs d'EPS de Stanislas
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Bien-être

Développement personnel

Coaching & performance
Sur la voiX de la réussite

INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège (4e - 3e) & Lycée
Tarif : 120 € l'année
Nombre de séances : 20
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
Un accompagnement progressif autour d’une
pédagogie de l’être et du ressenti au service de la
performance.
Pourquoi cet atelier est fait pour toi?
Tu souhaites progresser dans la maîtrise vocale.
Tu as des examens ou des concours à passer.
Tu veux te reconnecter à toi et t’ouvrir à ta réussite.
Au programme :
Exister à travers la voix : échauffements
phonatoires, dictions, technique vocale.
Prendre conscience du corps et de ses appuis.
Développer sa technique vocale par des exercices
imprégnés de pratiques sophrologiques.
Gérer le souffle et vocalisation.
Appréhender le timbre de la voix comme extension
de soi.
Les techniques de sophrologie utilisées viseront
l’activation et la reconnexion des potentiels de chacun
dans le but de se voir réussir.
Coaching individuel et exercices collectifs.
Prévoir un petit carnet personnel et un crayon à
chaque séance.

Animé par :
LMme Sandrine QUERIO-THIERY - Professeur de
Musique, éducation musicale et chant chorale à
Stanislas - Praticienne en sophrologie.
Le mot de l'intervenante : "Vivre sa conscience par le
son c’ est entreprendre un voyage intérieur sur la voie
de la connaissance".
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Bien-être

Danse & Théâtre
Laissez libre court à votre créativité !
INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège
Tarif : 130 € l'année
Nombre de séances : 18
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
Pendant le pause méridienne, une activité théâtre et
danse alternée !
Venez vous détendre, vous exprimer, créer et prendre
de l'assurance de manière créative et ludique !
Il s'agit pendant une heure de faire :
- Soit du théâtre création-improvisation, pour exprimer
ses émotions, se détendre, pratiquer les techniques
vocales, créer, imaginer ...
- Soit de la danse, plaisir de l'expression corporelle,
fluidité
du
corps,
mouvement,
créations
chorégraphiques.
Ce club est une belle opportunité de laisser libre court
à votre créativité !

Animé par :
Mme
Françoise
LEMONNIER,
Danseuse
professionnelle et Chorégraphe - Association
«Danse émotion».
Mme Sylvie DALLARI, Professeur de Théâtre,
Comédienne, Auteur et Metteur en Scène.
Le mot des intervenantes : "Exprimez pleinement...
verbe, émotions, mouvement !".

81

Bien-être

Développement personnel

Sophrologie
Bien-être et tranquillité d'esprit

INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège & Lycée (2 groupes)
Tarif : 55 € l'année
Nombre de séances : 22
Horaires : 12h00 - 12h45

DESCRIPTION :
Si vous souhaitez :
Comprendre et gérer vos émotions ;
Optimiser votre sommeil pour renforcer la
mémoire ;
Développer une meilleure résistance au stress ;
Renforcer les attitudes positives ;
Avoir les audios pour continuer les séances à
votre rythme ....
Alors cet atelier est pour vous !

Animé par :
Mme Soisic LAULOM, Sophrologue – Master
spécialisé en sophrologie Caycédienne Formateur.
https://www.soisiclaulomsophrologue.com
Le mot de l'intervenante : "Devenir la meilleure
version de soi-même, grâce à la pratique régulière de
la sophrologie Caycédienne".
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Bien-être

Développement personnel

1
Yoga

Détente, gestion des émotions et du stress
INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège & Lycée
Tarif : 130 € l'année
Nombre de séances : 18
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
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, concentration, meilleure gestion des émotions, du
stress ou développement d’une plus grande confiance en soi
pour exploiter pleinement ses compétences et talents en
évaluation, à l’école et dans sa vie personnelle.
10 min : Partage libre pour accueillir les besoins des
jeunes (besoins physiques, besoin de se préparer à une
évaluation, autres…) Courte activité physique favorisant le
vivre-ensemble et exercices libérant tensions physiques et
mentales.
25 min : Postures simples travaillant le redressement de la
colonne vertébrale, la souplesse, la force et ou l'équilibre.
20 min : 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. Les séances peuvent
également être adaptées selon les demandes individuelles
des participants.
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 10 h afin d'être en forme durant l'atelier.

Animé par :
Mme Emilie COULON - Enseignement formation IFY (350 h)
Le mot de l 'intervenante : "Le Yoga ayant transformé ma
façon de vivre, j’ai à cœur de transmettre cette pratique,
libérant le corps et le mental et aidant à traverser les aléas
de la vie avec apaisement et recul".
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Bien-être

Développement personnel

2
Yoga

Gestion du stress et préparation aux examens
INFOS PRATIQUES :
Niveau : Lycée
Tarif : 90 € l'année
Nombre de séances : 12
Horaires : 17h30 - 18h30

DESCRIPTION :
Au moyen d’activités variées équilibrant corps et esprit par le
biais du souffle, applicables à l’école avec des adaptations
pendant les révisions, avant et pendant un examen, le yoga
favorise la gestion des émotions et du stress, inhibant parfois
les savoirs. Les pratiques de yoga abordées développent
également attention, concentration et confiance en soi pour
exploiter pleinement ses compétences et talents en
évaluation, à l’école et dans sa vie personnelle.
10 min : Partage pour accueillir les besoins éventuels des
jeunes (révisions à venir, méthodes de travail, évaluation,
appréhension de l’oral, autres…) puis activité physique
libérant les tensions physiques et mentales.
25 min : Postures travaillant le redressement de la
colonne vertébrale, la souplesse, la force, et ou l'équilibre,
avec une progression tout le long de l’année dans le choix
des postures.
20 min : Respiration et relaxation développant attention,
concentration et visualisation favorisant détente et
confiance en soi, voire préparant les épreuves à venir,
suivant les besoins des pratiquants .
Séances adaptées aux caractéristiques physiologiques,
psychomotrices et psychoaffectives de l’adolescent partagé
par ce dernier selon son besoin en chaque début d’atelier. Les
séances peuvent être adaptées selon les demandes
individuelles des participants.
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 autre spécialiste précise les particularités
physiologiques de l'élève. Tapis de yoga fourni, tenue
confortable et souple. Prévoir une collation à 15h afin d'être
en forme durant l'atelier.

Animé par :
Mme Emilie COULON - Enseignement formation IFY (350h)
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Découverte

Astronomie
A la découverte de l'univers !
INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège & Lycée (Groupe
débutant et groupe intermédiaire)
Tarif : 35 € l'année
Nombre de séances : 22
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
Un apprentissage ludique de l’astronomie et de
l'astrophysique vous est proposé.
Au programme : La découverte du système
solaire, des planètes aux satellites naturels, en
passant par les galaxies, astéroïdes jusqu'au trou
noir.
Savoir reconnaître dans le ciel nocturne les
principales étoiles visibles à l’œil nu,
apprentissage sur la naissance et la mort des
étoiles, les planètes, la lune, le soleil, les trous
noirs...
Devenez incollables en astrophysique !
Possibilité d’observation des étoiles avec la
société d’astronomie de Cannes.

Animé par :
Mme Alexandra PISANI - saca.apisani@gmail.com
Association SACA - http://saca06.e-monsite.com
Le mot de l'intervenante : "L'astronomie est l 'une
des sciences les plus anciennes et nous permet d 'en
apprendre chaque jour davantage. Savoir se repérer
dans le ciel nocturne et comprendre l 'univers, un
programme passionnant".
12
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Découverte

Brevet d'Initiation
Aéronautique
Prends ton envol dès à présent !
INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège 3e & Lycée 2nde et 1ère
Tarif : 312 € l'année
Nombre de séances : 25
Horaires : 17h30 - 19h / 19h30 selon
calendrier

DESCRIPTION :
Vous en rêviez ? Stan le fait !
Nous vous proposons de vous préparer au BIA - Brevet
d’Initiation Aéronautique.
Au programme : Aérodynamique et mécanique du vol,
météorologie, connaissance des aéronefs, navigation,
réglementation et sécurité des vols, histoire et culture
de l’aéronautique et du spatial.
Cette activité est articulée autour de :
40 h de préparation à Stanislas.
3 vols de 30 minutes, dont 1 vol en place "copilote",
organisés avec l’Aéroclub de Cannes Mandelieu
(UACA).
Les vols sont gérés par des pilotes expérimentés et
agréés par l'aéroclub. Les dates des rotations vous
seront transmises ultérieurement.
Nombre de places limité : Nous demandons aux
candidats de transmettre une lettre de motivation
avant le 15 septembre à Céline Turpin :
cturpin@stanislas-cannes.com
La sélection des élèves sera effectuée par la Direction
en collaboration avec Monsieur Legros.

Animé par :
M Eric LEGROS - Titulaire CAEA - Pilote d'avion et
de planeur.
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Découverte

Geek School
Pour devenir le roi de l'informatique !
INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège
Tarif : 235 € l'année
Nombre de séances : 18
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
Explorer les différents domaines qui passionnent les élèves dans la
découverte des joies de la création numérique. Différents modules
sont proposés en fonction du niveau de l’élève :
Scratch est un logiciel libre conçu pour initier les élèves à des
concepts fondamentaux en mathématiques et en informatique. Il
repose sur une approche ludique de l’algorithmique avec une
programmation visuelle par blocs de codes, pour les aider à créer
des histoires interactives, des jeux et à les partager sur le Web.
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. L'objectif sera de
programmer une page Web et des petits jeux au fur et à mesure de
l'année en JavaScript, un langage de programmation très utilisé.
Ce cours permettra donc aussi d'aborder deux autres langages
indispensables au web : HTML et CSS.
Design : Création d'images personnalisées sur ordinateur avec
Inkscape, logiciel professionnel libre et gratuit de dessin vectoriel
pour Windows, Mac OS X et GNU/Linux. Ainsi, les élèves
développent leur créativité à travers des travaux concrets tels que
la réalisation d'un logo, d'un avatar, d'une bannière de chaîne
YouTube, de personnages à intégrer dans des jeux vidéos et bien
plus encore. C'est pour eux la chance d'apprendre à définir une
charte graphique et à réaliser des créations aux designs attrayants
qui pourront leur servir à l'école comme à la maison.
Inscriptions : Le formulaire fourni par Stanislas fait l'objet d'une
pré-inscription. Une réunion d'information sera organisée en
septembre afin de vous aiguiller au mieux. Geek School vous
fournira alors un nouveau formulaire à remplir en ligne afin de
valider votre choix. En fonction des inscriptions reçues dans les
jours suivants, des groupes par atelier seront constitués.

Animé par :
Animateurs de la Geek School - https://www.geekschool.fr/
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Découverte

Club Maths

Créer, jouer et explorer en faisant des
mathématiques, c'est possible !
INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège
Tarif : 20 € avec un engagement jusqu'à la
fin de l'année scolaire
Nombre de séances : 20 à 25
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
Le club Maths vous propose des activités et projets
variés tout au long de l’année qui vous feront découvrir
les mathématiques sous un aspect inhabituel, ludique et
vivant, quel que soit votre niveau.
Les mathématiques ne s’arrêtent pas aux chiffres. Venez
découvrir l’expression des mathématiques à travers des
travaux d’artistes et mathématiciens et vous en inspirer
pour créer vos propres œuvres.
Aiguisez vos capacités d’observation et de raisonnement
grâce aux jeux de réflexion, de stratégie et des cassetêtes.
Pour les codeurs en herbe, nous proposons des activités
de programmation sur Scratch afin de développer vos
compétences en algorithmique et votre créativité !
Enfin qu’elles soient individuelles ou collectives, toutes
les réalisations effectuées dans le cadre du club Maths
seront exposées lors de la journée des Arts 2023 !

Animé par :
Mesdames Muriel IZARD, Hedwige MASSIER, Michèle
BACHOT, Caroline DURAND et Emilie CASOL-SIMI Professeurs de Mathématiques
Le mot des intervenantes : "Parce que la culture
mathématique est partout et contribue à motiver les
élèves et susciter des vocations scientifiques, rejoigneznous !".
15
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Jeux

Bridge

Deviens un As des cartes !

INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège & Lycée
Tarif : 20 € l'année
Nombre de séances : 20 à 25 selon le
calendrier
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
Vous aimez jouer ? Vous aimez les cartes ? Vous
aimez les jeux de stratégie ? Vous aimez jouer
avec des amis ? Si vous répondez oui à au moins
3 de ces questions, inscrivez-vous à cet atelier !
Vous apprendrez un jeu passionnant, en passant
progressivement de la BATAILLE au BRIDGE !
Ce jeu de cartes vous permettra de développer
votre sens de l'analyse, de l’anticipation, de la
stratégie et de la maîtrise de soi, tout comme
votre esprit de synthèse. Il vous conduira à
améliorer votre aptitude au calcul mental, à
développer votre concentration et votre esprit
d’équipe.
Lors de l'édition 2022 de la Finale du
Championnat de France de Bridge Scolaire à
Paris, 2 équipes de Stanislas ont été
sélectionnées et se sont classées 15e et 20e sur
80 paires.
A vous de jouer à présent !

Animé par :
Membres de la Fédération Française de Bridge Comité Côte d'Azur.
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Jeux

Echecs

Concentration, mémorisation, esprit d'analyse

INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège
Tarif : 95 € l'année (manuel "Méthode par
étapes" inclus) - 90 € sans le manuel
Nombre de séances : 18
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
Intéressé(e) par le roi des jeux ? L’activité
ECHECS, animée par un professeur diplômé de
Cannes Echecs, est pour vous !
Grâce à l’utilisation de la célèbre « Méthode par
étapes », l’apprentissage des techniques de base
(débuts de parties, mats élémentaires, tactiques,
etc.) couplé à une pratique régulière, vous
permettra de progresser rapidement, et ce, quel
que soit votre niveau !
Le manuel est indispensable. Celui-ci est
proposé à l'inscription pour la somme de 5 €.

Animé par :
M Joffrey LEBON, diplômé de la Fédération
Française des Echecs - CANNES ECHECS
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Jeux

Jeux de rôles
Laisser libre court à l'imaginaire...
INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège 4e et 3e & Lycée
Tarif : 20 € l'année
Nombre de séances : 20 à 25
Horaires : 12h30 - 13h25

DESCRIPTION :
L’imagination, l’interaction avec les autres, la mémoire, la
stratégie, la culture générale et le goût de la lecture ; tout
en s’amusant !
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 (Star Wars, Seigneur
des Anneaux, Mon Petit Poney...) ou s'inspirant de la
"réalité" historique (Les Trois Mousquetaires, Le Roi
Arthur...). Chacun décrit comment son personnage interagit
avec le monde et les personnages qui l’entourent. Le
meneur de jeu, un adulte encadrant ou, de préférence, un
élève, raconte l’histoire qu’il a préalablement préparée.
Il plante le décor du jeu, met en place des défis à
surmonter, arbitre les situations en s'appuyant sur des
règles, 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.

Animé par :
M. François ALQUIER - Professeur d'Histoire-Géographie à
Stanislas
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Langues

Allemand
Une langue accessible !

INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège 6e
Tarif : 62 € l'année
Nombre de séances : 8
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
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 d’apprendre les
premières bases de l’allemand.
Cet atelier constitue également une excellente
opportunité pour choisir sereinement la seconde
langue en classe de 5ème.

Animé par :
Mme Silvia GOIRAN - Professeur d'Allemand à
Stanislas
Le mot de l'intervenante : "Vous verrez, ce n'est pas
sorcier !".
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Langues

Chinois
Une aventure à tenter !
INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège & Lycée (Groupe
débutant et groupe intermédiaire)
Tarif : 130 € l'année
Nombre de séances : 16
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
Tu aimerais apprendre la langue chinoise mais
elle te paraît complexe et difficile ? Détrompetoi, elle est à ta portée !
Sais-tu qu'en chinois, il n’y a pas de conjugaison,
pas de pluriel, pas de temps, pas de genre et pas
de phrases inversées ?
Les seuls défis à relever seront : l’écriture et les
quatre tons ! Mais, sais-tu que bon nombre de
caractères chinois peuvent être "assemblés" et
"démontés" comme des pièces de puzzle ? De
plus, certaines de ces pièces peuvent être
converties en dessins d’objets réels et les quatre
accents se chantent !
Viens avec ta curiosité et ton imagination. Nous
décrypterons
cette
langue
"mystérieuse"
ensemble.
Tu verras, tu vas t’ouvrir à une culture millénaire
qui est très différente et qui pourra t’apporter
d’autres opportunités dans l’avenir !

Animé par :
Mme Juan DU
Le mot de l'intervenante : "Petit à petit l'oiseau fait
son nid".
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Langues

Italien

En route pour l'Italie !

INFOS PRATIQUES :
Niveau : Collège 6°
Tarif : 62 € l'année
Nombre de séances : 8
Horaires : 12h00 - 12h55

DESCRIPTION :
A moins d'une heure de route, tu peux découvrir
un pays magnifique aux richesses culturelles et
culinaires exceptionnelles.
Sais-tu que l'Italie est déjà partout dans ton
quotidien ?
Viens découvrir l'Italien sous de multiples
facettes : cours ludiques, interprétation de petits
dialogues, quiz, chansons...
Tu apprendras cette belle langue mélodieuse
que tu ne pourras qu'apprécier. Cela te
permettra de découvrir l'italien en avantpremière et te donnera une excellente
opportunité dans ton choix de la 2ème langue en
5e.
Viens vivre un moment de convivialité, de
détente, de rire, tout en apprenant : è fantastico
l'italiano !

Animé par :
Mme Dominique MAHE - Professeur d'Italien à
Stanislas
Le mot de l 'intervenante : "La vita è bella !".
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Activités spécifiques
pour les éco-délégués
INFOS PRATIQUES :
Horaires : 12h00 - 13h00
Calendrier : diffusé à la rentrée aux
éco-délégués élus

DESCRIPTION :
Ces activités sont exclusivement réservées aux
éco-délégués
En tant qu’éco-délégué, tu devras t'engager dans
l'un des 4 groupes de travail suivants :
Alimentation/Déchets/Solidarité : Dans ce
groupe tu travailleras sur les projets de pérennisation
liés aux labels obtenus sur l'alimentation, les déchets
et la solidarité.
Communication : Dans ce groupe tu seras chargé
de l'élaboration et de la diffusion de la Minute Verte,
la newsletter écologique de Stanislas mais aussi
d'une partie de la communication écologique de
Stan ainsi que de l'affichage sur les vélos.
CUBE.S : Dans ce groupe tu auras l'opportunité
de travailler sur des projets liés aux économies
d'énergie et au changement climatique.
Eco-Ecole : Dans ce groupe tu seras amené
à travailler sur le thème de l'année (climat)
notamment à travers la réalisation
d’enquêtes, de diagnostics mais aussi
directement en participant au comité de
pilotage; à la rédaction du dossier de
labellisation, du plan d'actions et à la mise
en place et à l'évaluation de celles-ci.
Durant ces ateliers, tu seras amené à travailler sur
différents projets en groupe et en autonomie.
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MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT :
COMMENT S'INSCRIRE ?

Prise en compte de votre demande :
Pour toute demande d'inscription à une activité, nous vous invitons à renseigner le
formulaire en ligne en cliquant ICI.
Votre pré-inscription sera alors enregistrée. Aucune demande ne sera prise en compte
sans avoir, au préalable, rempli ce questionnaire. Si vous souhaitez inscrire votre enfant à
plusieurs activités, nous vous remercions de renouveler cette démarche pour chaque
atelier.
Nous vous informons que les inscriptions seront clôturées le 18 septembre.
Nombre de participants limité :
Les demandes seront traitées selon l'ordre d'inscription sur le formulaire en ligne. Pour
certaines activités, l'investissement des participants sera évalué : auditions, lettres de
motivation... (Voir le descriptif de l'atelier)
Participation :

Les groupes seront constitués à la rentrée et une information vous sera alors adressée. Si
le nombre minimum de participants n'est pas atteint à la clôture des inscriptions, l'atelier
sera annulé.
Modalités de paiement :
Toute inscription effectuée en ligne vaut engagement de participation au club choisi et de
paiement du tarif. Pour une bonne organisation des activités, dès lors que votre
demande d'inscription aura été confirmée par nos soins, le règlement devra être
réalisé dans un délai de 8 jours, de préférence par carte bancaire sur votre espace
Ecole Directe ou, à défaut, par chèque (à l'ordre de l'OGIS) ou espèces. Votre
inscription ne sera validée qu'après réception de votre paiement.
Aucun remboursement ne sera effectué en cours d'année scolaire sauf accord
express du Chef d'Etablissement. Les absences liées à une autre activité, cours, réunion,
convocation, rendez-vous... ne sont ni remboursées, ni rattrapées.
Communication :
Toutes les informations relatives aux ateliers sont envoyées dans votre espace Ecole
Directe. Il appartient aux familles de consulter cette messagerie. Les élèves sont tenus de
contrôler chaque semaine leur emploi du temps dans lequel sont enregistrés tous les
ateliers afin de vérifier les changements qui pourraient intervenir.
Pour tout complément d'information, merci de contacter :
Mme Céline Turpin - Coordinatrice de Projets
cturpin@stanislas-cannes.com - 04 93 06 56 28
En inscrivant votre enfant, vous reconnaissez avoir reçu toutes les informations nécessaires
sur le contenu de l 'activité proposée ainsi que les modalités d 'inscription.
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