Marie-Annick DOREMUS,

GRUNFELDER Rémy,
assistant d'éducation

1
Tous
niveaux

te propose
le mardi de 17h à 18h

Atelier PERCUSSIONS

Tu aimes la musique mais tu ne l'as
jamais pratiquée ?
Chez toi, ta poubelle déborde de
boîtes de conserves et d'autres
ustensiles ménagers ?
Alors, cet atelier est pour toi, viens
et découvre tous les sons que l'on
peut faire avec des matériaux de
récupération !

3
Tous
niveaux

2
6ème
5ème

Atelier PHOTO

La photographie est partout.
C'est un art.
Tu peux en faire avec ton téléphone
portable ! Tu le sais bien !
Viens découvrir les techniques pour
réaliser une belle photo et
retoucher tes clichés.
Inscris-toi à cet atelier !

Atelier THEATRE

Du mouvement, de la voix, de
l'imagination, des improvisations
seul ou à plusieurs et...un spectacle
de fin d'année pour montrer aux
copains et aux profs ce qu'on est
capable de faire !

HERBIN Frédéric,
assistant d'éducation

te propose
le lundi de 17h à 18h

C.P.E.,

te propose
le vendredi
de 16h à 18h

Mme FLAMMANG, professeure de français,
et Mme FRITSCH, professeure d'anglais,
te proposent
le lundi de 16h à 17h

5
5ème
à
4ème

Devenez écrivain / Be a writer
Ecrire te tente et tu aimes la
langue anglaise ? Tu as de
l'imagination à revendre ? Tu
veux participer à la rédaction
d'un récit bilangue et publier ton
livre ensuite ?
Rejoins-nous pour vivre cette
aventure originale !

Mme GRUNFELDER,
professeure d'éducation musicale,

te propose
le mardi de 17h à 18h

4
Tous
niveaux

Découverte du PIANO

Tu aimes la musique ?
Tu souhaites découvrir le piano ?
Inscris-toi quel que soit ton
niveau et rejoins-nous !

Écriture d'un livre
anglais - français

6

Mme NEUBERT, professeure documentaliste,
et Vincent, un animateur
professionnel,
te proposent
le vendredi
de 16h30 à 18h, une...

Débutants
tous niveaux

Initiation aux
ARTS DU CIRQUE

Tu aimes le cirque ?
Les équilibres et la jonglerie ?
Un animateur professionnel de
l'école de cirque de Montignyles-Metz, le Cirk'Eole, t'invite à
une initiation dans le petit
gymnase du collège.
Rejoins-nous !!!

