École alsacienne

le 30 juin 2019 / mise à jour du 3/07/2019

ACTIVITÉS ANNEXES
Collège et Lycée - Année scolaire 2019-2020

INSCRIPTIONS
→ Toutes les inscriptions se feront en ligne sur le site de l’école.
→ Le formulaire sera accessible à compter du Mercredi 3 juillet 2019 à 20h , en vous connectant
sur l’espace parents élèves de l’EA : www.ecole-alsacienne.org
Calendrier des inscriptions
1e phase
- Début des inscriptions
- Fin des inscriptions
2e phase
Inscriptions en listes d’attente
et inscriptions aux activités qui ne
sont pas complètes
- Début des inscriptions
- Fin des inscriptions

Mercredi 3 juillet 2019 - 20 h 00
Mardi 9 juillet 2019 - 08 h 00

Mercredi 10 juillet 2019 - 20 h 00
Mardi 10 septembre 2019 - 20 h 00

NB. : pour toutes les activités annexes les places sont limitées et attribuées dans l’ordre d’arrivée.
En cas de validations quasi-simultanées, notre système d’inscription peut attribuer plus de places
que de places disponibles ; dans ce cas, nous pourrons être obligés de désincrire certains élèves.

École alsacienne

Calendrier des activités annexes
Début des activités annexes
Fin des activités annexes

Lundi 23 septembre 2019
Vendredi 5 juin 2020 pour les activités
sportives
Vendredi 12 juin 2020 pour les autres
activités

Important
→ 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.
→ Attention : Les inscriptions enregistrées le 9 juillet sont définitives : un mail de confirmation
par activité vous sera envoyé à partir du 22 juillet.
Les demandes de désinscriptions - uniquement en cas d’incompatibilité avérée avec l’emploi
du temps scolaire de l’élève - seront acceptées à condition d’être signalées avant le
mercredi 11 septembre 2019.
→ L’inscription à une activité annexe constitue un engagement financier 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
(adjointe d’éducation) 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/aa

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70
www.ecole-alsacienne.org

Page 2 sur 9
BP/CG - 03/07/2019

École alsacienne

Activités numériques et scientifiques
Activité

Animateur(s)

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

Un animateur pour 5 à 10
élèves

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

Un animateur pour 5 à 10
élèves

Jours et heures
effectifs (min /
max)

Prix par
trimestre

Lundi
17h00-18h30
ou Mardi
17h00-18h30
ou Jeudi
17h00-18h30
min. : 5 inscrits
max. : 10 inscrits
Lundi
17h00-18h30
ou Mardi
17h00-18h30
ou Jeudi
17h00-18h30
min. : 5 inscrits
max. : 10 inscrits

213 €

216 €

Magic Makers organise aussi des stages pour les collégiens et les lycéens, à l’École
alsacienne, durant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps.
Design et Impression 3D niveau 1 - 6e/5e/4e débutants
alsa.ovh/3d

Christian Saury
Responsable des services
numériques de l’École
alsacienne

Lundi - niveau 1
17h-18h30
min. : 6 inscrits
max. : 8 inscrits

153 €

Design et Impression 3D niveau 2 - 5e/4e/3e/2e
alsa.ovh/3d

Christian Saury
Responsable des services
numériques de l’École
alsacienne

199 €

Atelier d’Astrophysique
Collège et 2e
alsa.ovh/astrophysique

Florence Brault
professeur de mathématiques à
l’École alsacienne, docteur en
astrophysique

Vendredi - niveau
2
17h-19h
min. : 6 inscrits
max. : 8 inscrits
Jeudi
17h -18h
min. : 8 inscrits
max. : 10 inscrits

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70
www.ecole-alsacienne.org

84 €
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Mathémagique
4e et 3e
alsa.ovh/mathemagique

Sergueï Barannikov
Père d’élève, chercheur en
mathématiques

Atelier programmation
Lycée
alsa.ovh/programmation

Romain André-Lovichi
Professeur d’informatique à
l’EA

MATh.en.JEANS
de la 4e à la 1e
alsa.ovh/mathenjeans

Professeurs de mathématiques
de l’EA

Lundi
13h - 14h
min. : 8 inscrits
max. : 12 inscrits
Lundi
18h-20h
min. : 8 inscrits
max. : 12 inscrits

Activité
gratuite

Jour et heure à
définir
min. : 9 inscrits
max. : 12 inscrits

60 €
(Tarif
2018/2019)

153 €

Inscriptions à la rentrée
Voir aussi : Digital Arts Studio (dans la section activités artistiques)

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70
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Activités linguistiques et culturelles
Activité

Animateur(s)

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

Marie-Eve Pichon
Professeur en public speaking
et coach en debating

Chinois – découverte de la
culture chinoise - 6e/5e
Ouverte aux élèves inscrits en
chinois LV2 ou non.
alsa.ovh/2trDtTE

Abel Segrétin
Ancien élève de l’École
alsacienne et ancien
correspondant de presse en
Chine

Jours et heures
effectifs (min / max)
Lundi
17h à 18h30
ou Lundi
18h30 à 20h00
min. : 12 inscrits
max. : 15 inscrits
Mardi
13h à 14h
min. : 8 inscrits
max. : 12 inscrits

Prix par
trimestr
e
85 €

81 €

Voir aussi : Digital Arts Studio et Théâtre en anglais (dans la section activités artistiques), English book
club (ci-dessous)
Lecture et écriture
English book club (for students Marc Pilven
Vendredi
Activité
who love reading in English)
Professeur d’anglais et
13h15 à 14h
gratuite
Collège
professeur documentaliste à
alsa.ovh/2ts0vcX
l’EA

Club de lecture
6e/5e
Et 4e à 2e
alsa.ovh/club-lecture

Les professeurs
documentalistes de l’EA

Lundi (6e/5e)
13h à 14h
max. : 15 inscrits
Jeudi (4e/2e)
13h à 14h
max. : 15 inscrits

Activité
gratuite

Échecs : activité proposée à l’École alsacienne par un organisme partenaire
Échecs avec “Nomad’s Echecs Club”
Mercredi après-midi
élèves du collège
entre 14h et 18h
alsa.ovh/28ZG3pI
Attention : inscription
www.nomad-echecs.fr
spécifique, voir sur le
site Internet de
Nomad’s Echecs :
www.nomad-echecs.fr

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70
www.ecole-alsacienne.org

Cotisati
on
annuelle
de
450 €
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Activités artistiques
Activité

Animateur(s)

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

Nicolas Sauge
Dessinateur et illustrateur

Jours et heures
effectifs (min / max)

Prix par
trimestr
e

Lundi
17h à 19h
min. : 10 inscrits
max. : 15 inscrits
Jeudi
17h à 19h
min. : 8 inscrits
max. : 12 inscrits

131 €

Atelier artistique
Collège
alsa.ovh/2sp8qrE

Liza Vincent
Plasticienne

Digital Arts Studio
Collège
alsa.ovh/digital-art

Animateur à définir

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

136 €

Mathilde Thiebault
Professeur de danse
certifié de l’ISTD de
Londres

Lundi
17h à 18h
min : 10 inscrits
max : 10 inscrits

79 €

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

Sylvie Sivann
Professeur de musique EA

90 €

Chant - technique vocale
alsa.ovh/tech-vocale

Julie Gay
Chanteuse, coach vocal

Jeudi
17h à 18h 30
min. : 15 inscrits
Maxi : 20 inscrits
Vendredi
13h à 14h
min : 5 inscrits
max : 8 inscrits

Atelier Groupe rock
Collège (à partir de la 5e) et
Lycée
alsa.ovh/rock

Christophe Rosin
Musicien

Danse
Danse
6e/5e
alsa.ovh/danse

131 €

Activité complète.

Mercredi
18h30 à 20h30
min. : 10 inscrits
max : 15 inscrits

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70
www.ecole-alsacienne.org

114 €

174 €
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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

255 €

Théâtre et cinéma
Atelier Théâtre
6e - 5e
alsa.ovh/theatre6e5e

deux comédiens de la
compagnie La Fabryk, à
définir

Mercredi
13h30 à 15h30
(deux groupes)
min. : 20 inscrits
max. : 40 inscrits
(par groupe)

157 €

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

deux comédiens de la
compagnie La Fabryk, à
définir

Lundi
18h30 à 20h30
min. : 20 inscrits
max. : 40 inscrits

157 €

Atelier Théâtre
Lycée
alsa.ovh/atea
atea.info

Brice Parent
directeur et professeur de
lettres à l’EA
Alexis Roque,
comédien

Vendredi de 19h30 à
22h30

209 €

Théâtre en anglais
Lycée
alsa.ovh/aa-th-ang

Julien Fisera
Directeur de la compagnie
“Espace Commun”, metteur
en scène, comédien et
dramaturge.

Atelier Cinéma
Collège
alsa.ovh/aacinema

Stylianos Pangalos
Réalisateur indépendant

+ certains dimanches de 10h à
13h
+ 2e semaine des vacances
de printemps (12 au 19/04/20)
+ représentations durant la
première et/ou la deuxième
semaine après les vacances
de printemps (20/04 au 03/05)

min. : 36 inscrits
Max : 45 inscrits
Mercredi
18h à 20h
12 séances + 1ère
semaine des vacances
d’hiver
min. : 8 inscrits
max. : 12 inscrits
Jeudi
17h à 19h
min. : 8 inscrits
max. : 12 inscrits

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70
www.ecole-alsacienne.org

Entre
150 € et
200 €
(tarif
définitif
fixé à la
rentrée)
136 €
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Activités sportives
Activité

Animateur(s)

Badminton
Collège et Lycée
alsa.ovh/1VeeDfy

Philippe Giet et Samuel Zerbib

Jours et heures
effectifs (min / max)

Prix par
trimestr
e

Vendredi
121 €
17h à 19h
Professeurs d’EPS à l’EA
min. : 20 inscrits
max. : 24 inscrits
Basket-Ball
Anthony Delgado
Mardi
115 €
Collège
Professeur d’EPS à l’EA
17h à 19h
alsa.ovh/1SxYNbz
Guillaume Fabrejon
min. : 20 inscrits
Adjoint d’éducation et animateur sportif max. : 24 inscrits
Volley-Ball
Pierre Fachena et Philippe Giet
Lundi
121 €
Collège et Lycée
Professeurs d’EPS à l’EA
17h à 19h
alsa.ovh/1CO2jww
Jeudi
17h à 19h
min. : 20 inscrits
max. : 24 inscrits
Football
Philippe Giet
Mardi
101 €
Collège
Professeur d’EPS à l’EA
17h à 19h
alsa.ovh/2txIavD
min. : 12 inscrits
max. : 18 inscrits
Rappel : les élèves peuvent également pratiquer des activités sportives par l’intermédiaire de l’A
 ssociation
sportive : alsa.ovh/1Idovzu
Partenariats
activités proposées à l’École alsacienne par un organisme partenaire
Gymnastique
Née en 2013-2012-2011 :
Artistique Féminine
- le mercredi de 15h 30 à 17h et le vendredi de 17h-18h30
avec « En Avant ! »
- le mardi de 17h à 18h 30 et le j eudi de 17h à 18h 30
de Paris
Née en 2010-2009 :
alsa.ovh/1TMjdQL
- le mercredi de 15h 30 à 17h et le vendredi de 17h à 18h 30
- le mardi de 17h à 18h 30 et le j eudi de 17h à 18h 30
Née en 2008-2007 :
- le mardi de 18h 30 à 20h et le j eudi au gymnase Mouchotte de
18h30 à 20h
Née en 2006-2005 :
- le mardi de 18h 30 à 20h et le j eudi de 18h à 20h au gymnase
Mouchotte
- le mercredi de 17h à 18h 30 et le vendredi de 18h 30 à 20h

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70
www.ecole-alsacienne.org

Page 8 sur 9
BP/CG - 03/07/2019

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

LUNDI
17h00-17h50
MARDI
17h00-17h50
JEUDI
17h00-17h50

(nés en 2014 et 2013)
(nés en 2012 et 2011)

Cotisation
annuelle
de
434 €

(nés de 2012 à 2005)

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70
www.ecole-alsacienne.org

Page 9 sur 9
BP/CG - 03/07/2019

