ACTIVITES PERISCOLAIRES 2020-2021 – GROUPE SAINT AMBROISE
Chers parents,
Nous avons le plaisir de proposer à vos enfants collégiens, un programme d’activités périscolaires sur le temps de midi
pour la rentrée prochaine :

Créneaux Horaires

Lundi
13h– 13h45

Jeudi
13H-13h45

Vendredi
13H-13h45

ATELIERS*
• LES PROS DE L’INFO
(comme un Youtubeur!)

Niveau

Tarif
annuel

6ème/ 5ème

310 €

6ème/ 5ème

298 €

6ème/ 5ème

298 €

En se mettant dans la peau de Youtubeurs, les enfants tournent et
montent leur propre vidéo informative. Cet atelier, animé par un
journaliste TV, éduque les jeunes à la fabrication de l’image et de
l’information (vidéos publiées sur le blog privé de l’atelier).

• ECHECS
L’objectif de cet atelier est d’apprendre à maitriser les règles, les
déplacements, les ouvertures classiques et à mettre en place une
stratégie de jeu. Des tournois sont régulièrement organisés.

• THEATRE
Dans cet atelier, les enfants préparent plusieurs scènes extraites
d’un répertoire classique ou contemporain, tout en travaillant la
voix, l’expression des émotions, la construction d’un personnage, la
maîtrise d’un texte et son interprétation.

*descriptif complet des ateliers sur le site www.lesateliersdupreau.fr

Les ateliers débuteront la semaine du 28 septembre 2020 et se termineront le 18 juin 2021.
La dernière séance de certains ateliers pourra être remplacée par une porte ouverte ou une présentation .

Les inscriptions seront ouvertes du Mercredi 24 juin - 8h, jusqu’au Samedi 11 juillet.
(places attribuées dans l’ordre d’inscription)
Pour vous inscrire, nous vous invitons à vous rendre sur notre site www.lesateliersdupreau.fr
et à vous connecter sur votre compte ou à en créer un. Pour cela, il vous faudra :
cliquer sur « Identifiez-vous » en haut et à droite de la page d’accueil
Implémenter vos coordonnées et mot de passe personnels/
Puis choisir Ecole : Collège Saint-Ambroise
Mot de Passe associé à l’école : Ambroise
Après avoir activé le lien reçu par mail, vous pourrez réaliser votre inscription en cliquant sur « Inscriptions 2020-21 »
A partir de votre compte, vous aurez accès au Blog privé de votre atelier, qui vous permettra de suivre, pendant l’année
scolaire, les activités de votre enfant.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire en ligne n’hésitez pas à nous contacter.
Nous nous réjouissons d’accueillir prochainement vos enfants dans nos ateliers!
Bien cordialement
L’équipe des ATELIERS DU PREAU
Votre contact : Isabelle (06 65 28 20 25) - Mail : familles@lesateliersdupreau.fr
Les Ateliers du Préau- ATDP Company
Siège Social 9 bis avenue Daniel Perdrigé- 93360 Neuilly Plaisance

