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ACTIVITÉS ANNEXES 
Collège et Lycée (Grand collège) 

Année scolaire 2016 - 2017 
 

INSCRIPTIONS : 
 

→ Toutes les inscriptions se feront en ligne sur le site de l’école. 
 

→ Le formulaire sera accessible à compter du LUNDI 27 JUIN à 20h, en vous connectant sur 
l’espace parents élèves de l’EA : www.ecole-alsacienne.org  

  
→ CALENDRIER 

 
Début des inscriptions 
Fin des inscriptions 

LUNDI 27 JUIN 2016 - 20h 
LUNDI 4 JUILLET 2016- 8h 

Validation des inscriptions et 
information aux familles 

LUNDI 11 JUILLET 2016 

Début des activités annexes Semaine du 26 AU 30 SEPTEMBRE 2016 
Fin des activités annexes  Semaine du 4 AU 9 JUIN 2017 

 
→ Une activité ne pourra ouvrir qu’à partir d’un effectif permettant de couvrir les frais de 
fonctionnement de celle-ci. D’autre part, certaines activités sont limitées à un certain nombre d’élèves : 
il ne sera plus possible de s’inscrire dès que le seuil sera atteint. 
 
→ L’inscription à une activité annexe constitue un engagement pour l’année scolaire complète. 
Si un élève cesse de participer à une activité annexe, le montant de celle-ci sera néanmoins dû 
sur l’année entière. De la même façon, si un élève part en échange longue durée, la famille 
s’engage à payer l’activité pour l’année entière. 
 
→ La présence des élèves aux activités est contrôlée par le personnel éducatif. Il est demandé aux 
familles de bien vouloir signaler à Mme Guillaud (CPE) et Mme Beaufils (AE) toute absence par mail à 
l’adresse suivante :  aa-etude@ecole-alsacienne.org 

 
Catherine Guillaud 

 
Vous pouvez consulter les descriptions des activités annexes sur le site de l’École : alsa.ovh/1HYlcJj  
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Activités scientifiques 
 
Activité Animateur(s) Jours et heures 

effectifs : min / max 
Prix par  
trimestre 

Atelier de discussion 
scientifique en anglais 
Lycée 
alsa.ovh/1eLvsxa 

Chistopher Cullen 
père d’élève et ancien 
professeur d’université de 
sciences physiques 

Jour et heure à définir 
à la rentrée 
 

Activité 
gratuite 

Atelier robots créatifs 
Collège 
alsa.ovh/28RBxoZ 
 
 

Philippe Ménétrier 
Professeur de physique-chimie à 
l’École alsacienne 
Guillaume Lectez 
Ingénieur, spécialiste des 
nouvelles technologies 
 

Jeudi  
17h à 19h  
 
min. : 8 inscrits  
max. : 10 inscrits 

179€ 

Kid Makers - 6e/5e 
Atelier de 
programmation en 
partenariat avec 
Magic Makers 
alsa.ovh/28S91H4  
 

Un animateur pour 5 à 10 élèves 
 
 
 
 

Mardi  
17h-18h30 
 
min. : 5 inscrits  
max. : 10 inscrits 

196€ 

Teen Makers - 4e/3e 
Atelier de 
programmation en 
partenariat avec 
Magic Makers 
alsa.ovh/28S91H4  

Un animateur pour 5 à 10 élèves 
 
 
 
 

Jeudi  
17h-18h30 
 
min. : 5 inscrits  
max. : 10 inscrits 

196€ 

Design et Impression 3D 
Collège et Lycée 
alsa.ovh/28WXE0Y  
 

Christian Saury 
Responsable des services 
numériques de l’École 
alsacienne 

Lundi  
17h-19h 
 
min. : 8 inscrits  
max. : 8 inscrits 
 

146€ 
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Activités linguistiques, culturelles et ludiques 
 
Activité Animateur(s) Jours et heures 

effectifs : min / max 
Prix par  
trimestre 

Langues 
Debating 
débats en anglais 
Lycée 
alsa.ovh/1HASfGf 
 

Peter Barrett 
Coach de l’équipe de Debating 
de Paris I 
 

Lundi  
18h30 à 20h00 
Mardi  
18h30 à 20h00 
min. : 12 inscrits  
max. : 15 inscrits 

71€ 

Préparation au PAMUN 
2ndes et 1ères  
asp-edu.net/pamun/  
alsa.ovh/298Tgfa  
 

Valentin Poussou  
ancien élève 
Pauline Hoppenot 
ancienne élève 
 

Jour à définir 
Séances d’1h 30 en fin 
de journée 
aux 2e et 3e trimestres 
min. : 15 inscrits  
max. : 20 inscrits 

112€ 

Chinois – découverte de la 
culture chinoise - 6e 
Ouverte aux élèves inscrits en chinois 
LV2 ou non. 

Shimin Sun 
Professeur de chinois 
 

Mardi  
13h à 14h 
min. : 8 inscrits  
max. : 12 inscrits 

76€ 

Chinois – découverte de la 
culture chinoise - 5e 
Ouverte aux élèves inscrits en chinois 
LV2 ou non. 

Shimin Sun 
Professeur de chinois 
 
 

Mercredi  
14h à 15h 
min. : 8 inscrits  
max. : 12 inscrits 

76€ 

Théâtre en allemand 
Collège 
alsa.ovh/29e0PCe  
 

Catherine Creux 
Comédienne 
 

Mardi  
17h à 18h30 
min. : 10 inscrits  
max. : 15 inscrits 

91€ 

Voir aussi : Digital Art Studio (Activités artistiques), Atelier de discussion scientifique en anglais (Activités scientifiques), 
Club de lecture en Anglais (ci-dessous) 

Lecture et écriture 
Club de lecture en anglais 
Collège 
 

Marc Pilven 
Professeur d’anglais et 
professeur documentaliste à 
l’EA 

Vendredi  
13h15 à 14h 
 

Activité 
gratuite 

Club de lecture  
 

Sylvie Bordron 
professeur documentaliste à 
l’EA 
 

Jeudi  
13h à 14h 
min. : 10 inscrits  
max. : 15 inscrits 

Activité 
gratuite 

Atelier d’écriture 
6e à 2nde 

alsa.ovh/1Dn2utQ  
 

Pascale Duault 
Professeur de lettres à l’EA 

Jeudi 13h à 14h 
ou  
Vendredi 13h à 14h 
min. : 10 inscrits  
max. : 15 inscrits 

62€ 
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Activités linguistiques, culturelles et ludiques 

 
Activité Animateur(s) Jours et heures 

effectifs : min / max 
Prix par  
trimestre 

Jeux 
Jeux du Monde 
de la 6ème à la 2nde  
alsa.ovh/28ZTaqK  
Venez apprendre à jouer à de nouveaux 
jeux de stratégie de toutes les origines et de 
toutes les époques. 

Vincent Jannet 
Professeur de mathématiques à 
l’EA 
 
 

Jeudi 
13h - 14h 
 
min. : 10 inscrits  
max. : 15 inscrits 

69€ 

 
Partenariat 

activité proposée à l’École alsacienne par un organisme partenaire 
Echecs avec “Nomad’s 
Echecs Club” 
élèves du collège 
alsa.ovh/28ZG3pI  
www.nomad-echecs.fr  
 

 

Mercredi après-midi entre 14h et 18h  
4 groupes : débutant/intermédiaire/confirmé/élite 
 
 
 
 

Cotisation 
annuelle 
de  
400 € 

 
 
 

 
Activités artistiques 

 
Activité Animateur(s) Jours et heures 

effectifs : min / max 
Prix par  
trimestre 

Arts graphiques 
Atelier Bandes dessinées 
Collège 
alsa.ovh/28U4BNL  
 

David Cochart 
Illustrateur 
 
 

Vendredi 
17h à 18h30 
 
min. : 10 inscrits  
max. : 15 inscrits 

88€ 

Digital Art Studio 
créations artistiques et numériques en 
anglais – pour tous niveaux d’anglais 
Collège 
alsa.ovh/1Ik3ExI  

Mme Beth Anna Hynum 
Ottelart 
Professeur de dessin 
 
 

Jeudi 
17h à 18h30 
 
min. : 10 inscrits  
max. : 15 inscrits 

92€ 
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Activités artistiques (suite) 

 
Activité Animateur(s) Jours et heures 

effectifs : min / max 
Prix par  
trimestre 

Musique 
Atelier vocal (chorale) 
alsa.ovh/1I9WPNc  
 

Sylvie Sivann 
Professeur de musique EA 
Assistée de Julie Gay 

Lundi 
17h à 18h30 
min. : 18 inscrits  

52€ 

Atelier Groupe rock 
Collège et Lycée 
 

Christophe Rosin 
Musicien 

Mercredi 
18h à 20h 
min. : 10 inscrits  

148€ 

Atelier Musique de Chambre 
Collège et Lycée 
alsa.ovh/1CNEHIk  

Maria Giota 
Professeur de musique EA 

1h par semaine en fonction des 
emplois du temps des élèves 

220€ 

Théâtre et cinéma 
Atelier Théâtre 
6e 
alsa.ovh/1SttJK6  
 

Françoua Garrigues 
comédien 
Aurore Monicard 
comédienne 

Mercredi 
13h30 à 15h30 
min. : 20 inscrits  
max. : 22 inscrits 

151€ 

Atelier Théâtre 
5e 
alsa.ovh/1SttJK6  
 

Françoua Garrigues 
comédien 
Aurore Monicard 
comédienne 

Mercredi 
15h30 à 17h30 
min. : 20 inscrits  
max. : 22 inscrits 

151€ 

Atelier Théâtre 
4e - 3e 
alsa.ovh/1gNFak9  

Raphaël Mondon  
et Gaspard Legendre 
comédiens 

Lundi  
18h00 à 20h00  
min. : 20 inscrits  
max. : 22 inscrits 

155€ 

Atelier Théâtre 
2e 
alsa.ovh/1KcVOGm  
Atea.info 
 

Étienne Guérin  
et Thilina Femino 
comédiens  
(supervisé par Brice Parent) 

Jeudi de 19h à 21h 
+ certains dimanches de 10h à 
13h + représentations en juin 
min. : 17 inscrits  
max. : 22 inscrits 

183€ 

Atelier Théâtre 
1e - Te 
alsa.ovh/1KcVOGm  
Atea.info 
 
 

Brice Parent 
directeur et professeur de 
lettres à l’EA 
Alexis Roque 
comédien et metteur en 
scène 

Vendredi de 19h30 à 22h 30 
+ certains dimanches de 10h à 13h 
+ 2e semaine des vacances de 
printemps  
+ représentations du 17 au 22/04/2017 
min. : 36 inscrits  
max. : 42 inscrits 

183€ 

Atelier Cinéma 
Collège 
alsa.ovh/1Mhae8T  
 

Moncef Frigui 
Réalisateur indépendant 
 
 

Jeudi 
17h à 19h 
min. : 8 inscrits  
max. : 12 inscrits 

142€ 

Atelier cinéma - fiction et 
documentaire 
Lycée 
alsa.ovh/29d3LxK  

Éric Renault 
Adjoint d’éducation à l’EA, 
chef monteur professionnel 
(fiction/documentaire) 

Lundi  
17h à 19h 
min. : 8 inscrits  
max. : 12 inscrits 

142€ 

Voir aussi : Théâtre en allemand (Activités linguistiques)  
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Activités sportives 
 

Rappel : les élèves peuvent également pratiquer des activités sportives par l’intermédiaire de l’Association sportive : alsa.ovh/1Idovzu 
 
Activité Animateur(s) Jours et heures 

effectifs : min / max 
Prix par  
trimestre 

Badminton 
Collège et Lycée 
alsa.ovh/1VeeDfy  
 

Philippe Giet  
et Pierre Fachena 
Professeurs d’EPS à l’EA 

Lundi  
17h à 19h 
min. : 20 inscrits  
max. : 24 inscrits 

111 € 

Basket-Ball 
Collège et Lycée 
alsa.ovh/1SxYNbz  
 

Anthony Delgado 
Professeur d’EPS à l’EA 
Guillaume Fabrejon 
adjoint d’éducation et animateur sportif 

Jeudi  
17h à 19h 
min. : 20 inscrits  
max. : 24 inscrits 

111 € 

Volley-Ball 
Collège et Lycée 
alsa.ovh/1CO2jww  
 
 

Pierre Fachena  
professeur d’EPS à l’EA 
et Yacine Guechou (mardi) 
animateur sportif  
ou Philippe Giet (vendredi) 
Professeur d’EPS à l’EA 

Mardi  
17h à 19h 
Vendredi  
17h à 19h 
min. : 24 inscrits  
max. : 30 inscrits 

93 € 

Football 
Collège 
 
 

Anthony Delgado  
et Samuel  Zerbib 
Professeur d’EPS à l’EA 

Vendredi  
17h à 19h 
min. : 20 inscrits  
max. : 24 inscrits 

111 € 
 

 
Partenariat 

activités proposées à l’École alsacienne par un organisme partenaire 
Gymnastique 
Artistique Féminine 
avec « En Avant ! » 
de Paris 
alsa.ovh/1TMjdQL  
 

 

Née en 2010-2009-2008 :  
- le mercredi de 15h 30 à 17h 00 et le vendredi de 17h00-18h30  
- le mardi de 17h 00 à 18h 30 et le jeudi de 17h 00 à 18h 30 
Née en 2007-2006 :  
- le mercredi de 15h 30 à 17h 00 et le vendredi  de 17h 00 à 18h 30 
- le mardi de 17h 00 à 18h 30 et le jeudi de 17h 00 à 18h 30  
Née en 2005-2004 :  
- le mardi de 18h30 à 20h00 et le jeudi au gymnase Mouchotte de 18h00 à 19h 
30 
Née en 2003-2002 : 
- le mardi de 18h 30 à 20h00 et le jeudi de 18h à 19h 30 au gymnase Mouchotte 
- le mercredi de 17h 00 à 18h 30 et le vendredi de 18h 30 à 20h00 

 

Judo avec le Racing 
Club de France 
alsa.ovh/1If31VW  

 

 
          LUNDI  (nés en 2011 et 2010)  17h0017h50 
          MARDI  (nés en 2009 et 2008)  17h0017h50 
          JEUDI  (nés de 2007 à 2002)  17h0017h50 
 
 
 

Cotisation 
annuelle 
de  
400 € 
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