
Clubs : 
 

Baby-gym : Association ASPTT Nice 

Activité sportive d’éveil pour les petits.  

Prise de conscience de leur corps avec des exercices de motricité.  

 

Brico-rigolo : Cignoni Maryse intervenante activités manuelles 

Activités manuelles pour développer la créativité, la concentration et les 

découvertes sensorielles.  

 

Eveil en anglais : Laroche Ophélie Music Together 

Eveil musical et corporel en langue anglaise avec initiation à la musique. 

 

Eveil jazz-zumba : Krystal intervenante danse 

Apprentissage de la danse adapté aux plus petits. L’enfant découvre 

progressivement son corps et associe la musique au mouvement.  

 

Guitare : Calluaud Pierre (personnel de l’établissement) 

Initiation au solfège et aux premiers gestes d’utilisation de la guitare. 

Apprentissage de petites comptines.  

 

Karaté : ASBTP Karaté 

Découverte de son corps, l’équilibre, la coordination et le placement 

dans l’espace.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatique : Christophe Visconti intervenant Light Web 

Apprendre à se servir de l’outil informatique, son langage et 

s’initier à la programmation. 

 

Anglais : Saliha Berroual (personnel de l’établissement) 

Activités ludiques en langue anglaise. 

 

Arts visuels (graines d’artistes) : Luc Jouanneteau La Semeuse 

Initier les enfants à différentes techniques et matières afin de 

développer leur sens créatif.   

 

 

 

 

Couture : Cignoni Maryse intervenante activités manuelles 

Initier les élèves à la création d’accessoires afin de développer 

leur sens créatif et leur savoir faire. 

 

Echecs :  

Développer des qualités de concentration, d’analyse, 

d’autonomie, d’initiative et de mémorisation de manière 

ludique, favoriser la réflexion, acquérir les bases du 

raisonnement mathématique.   

 

Basket-ball : Christophe Visconti intervenant Sports Week 

Initier les enfants aux jeux collectifs et leur donner le goût de la pratique du 

sport. 

 

Théâtre : Compagnie Miranda ou Théâtre de la Cité 

Initiation à l’expression orale, développement des 

facultés artistiques et découverte de son corps et des 

autres.  

 

Hip-Hop : Krystal intervenante danse 

Cours de danse visant à faire acquérir à l’enfant la conscience du corps et plaisir 

de faire du sport à plusieurs. 


