
Activité musicale
MS/GS

Effectif : 14
Les enfants chantent, en chœur, en solo et s'initient aux instruments à percussion tels que la flûte, le djembé, le piano.

Danse classique
MS/GS 

Effectif : 12
L'apprentissage de plusieurs techniques et mouvements spécifiques et gracieux.

Atelier de création (BIJOU)
Tous niveaux

Effectif : 15
Dans la tendance du "DO IT YOURSELF" ! Bijoux et objets traditionnels africains.

Poterie
CE2/CM

Effectif : 14
La poterie, une activité créatrice et apaisante. Prévoir un tablier ou un grand t-shirt.

Golf MS/GS

Effectif: 6

ACTIVITE 

EXTERIEURE

Bienvenue à l'école de Golf d'Abidjan. Pour apprendre en s'amusant ! 

Le matériel est mis à disposition. L'activité se déroule au Golf club d'Abidjan de 15h à 16h, chaque parent accompagne et reprend son 

enfant au Golf Club. Accueil des enfants à partir de 14h45.

Football
GS/CP

Effectif : 18
Tenue adaptée. Chaussures à crampons conseillées.

Vélo
GS/CP

Effectif : 14
Des activités ludiques et adaptées à l'âge des enfants. Prévoir une tenue de sport ample.

Roller 
 CE1/CE2

Effectif : 15

Avant de profiter de la glisse, apprentissage des bases. Ensuite, des enchaînements et des figures en musique, en musique. Matériel fourni 

par la famille (rollers et protections).

Gymnastique 
CE2/CM2

Effectif : 15
Cette activité permet aux plus jeunes de développer leurs capacités psychomotrices. Prévoir une tenue de sport adaptée et une serviette.

Natation
CM1/CM2

Effectif : 20
Prévoir une tenue adaptée et une serviette.

Big builders 
MS/GS 

Effectif : 12

L’activité Big Builders (Grands bâtisseurs)  vise à améliorer les capacités logiques et motrices de chaque enfant à l’aide de défis de 

construction dont la difficulté augmente graduellement. 

Introduction robotique et 

programmation 

CE1/CE2

Effectif : 13
Apprendre la programmation et la robotique. 

Young engineers
CE2/CM

Effectif : 12

Basé sur des constructions dynamiques à partir de légos motorisés, le programme YOUNG ENGINEERS permet de renforcer les 

compétences des enfants en mathématiques, physique, technologie et ingénierie.

Ecole

15h-16h30
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Les activités artistiques du lundi

Les activités sportives du lundi

Les activités scientifiques et ludiques du lundi

Ecole

15h-16h30

Ecole

15h-16h30



Arts plastiques  
MS/GS

Effectif : 12
Coloriage et peinture, au pinceau, avec les doigts. La créativité et le plaisir de donner dans la couleur.

Danse classique
CP/CE1

Effectif : 15
L'apprentissage de plusieurs techniques et mouvements spécifiques et gracieux

Musique
CP/CE1

Effectif : 14

Les enfants chantent, en chœur, en solo et s'initient aux instruments à percussion tels que la flûte, le djembé, le piano.

Poterie
CP/CE1

Effectif : 14
La poterie, une activité créatrice et apaisante. Prévoir un tablier ou un grand t-shirt.

Arts plastiques (Moya)
CE2/CM

Effectif : 10
Des activités organisées par Moya, plasticienne. 

Théâtre 
CM1/CM2

Effectif : 15
Comédien, comédienne, tout le monde a du talent. Ecrire, lire, jouer une scène, ou improviser. Le théâtre donne vie à la littérature. 

Gymnastique
MS/GS                  

Effectif:14
Cette activité permet aux plus jeunes de développer leurs capacités psychomotrices. Prévoir une tenue de sport adaptée et une serviette.

Natation
GS/CP

Effectif : 20
Prévoir une tenue adaptée et une serviette.

Roller 
 GS/CP

Effectif : 10

Avant de profiter de la glisse, apprentissage des bases. Ensuite, des enchaînements et des figures en musique, en musique. Matériel fourni 

par la famille (rollers et protections).

Tennis 
CP  

Effectif : 6

L'activité se déroule au tennis club de l'hotel du golf d'Abidjan de 15h à 16h, chaque parent accompagne et reprend son enfant au tennis 

de l'hôtel du Golf d'Abidjan. 

Accueil des élèves à partir de 14h45. Les raquettes sont à la charge des parents.

Golf 
CP/CE1

Effectif: 6

Bienvenue à l'école de Golf d'Abidjan. Pour apprendre en s'amusant ! 

Le matériel est mis à disposition. L'activité se déroule au Golf club d'Abidjan de 15h à 16h, chaque parent accompagne et reprend son 

enfant au Golf Club. Accueil des enfants à partir de 14h45.

Football 
CE1/CE2

Effectif : 20
Tenue adaptée. Chaussures à crampons conseillées.

Tennis 
CE1/CE2

Effectif : 6

L'activité se déroule au tennis club de l'hotel du golf d'Abidjan de 15h à 16h, chaque parent accompagne et reprend son enfant au tennis 

de l'hôtel du Golf d'Abidjan. 

Accueil des élèves à partir de 14h45. Les raquettes sont à la charge des parents.

Karaté
CE2/CM

Effectif : 12

Une pratique ludique adaptée au développement psychomoteur et physique de votre enfant. Achat du kimono à la charge de la famille (peut-

être vendu par le maître). Examen de grade (droit d'examen et ceinture: 10 000f) à la charge des parents à la fin de la session.

Athlétisme
CM1/CM2

Effectif : 15
Pour tous les élèves qui aiment courir. Objectif : Relais solidaire. Tenue adaptée

Basket
CM1/CM2

Effectif : 14
Prévoir une tenue  adaptée. Possibilités de rencontres inter-écoles.

Echecs
GS/CM2

Effectif : 14

Par son côté ludique, le jeu d'échecs développe inconsciemment l’intellect, la personnalité et la force de caractère d’un individu. Et cela, en 

s’amusant! Si des tournois inter-établissements sont organisés par l'animateur, 5000 FCFA par inscription.

Cuisine
CE1/CE2

Effectif : 8
Développer plusieurs habiletés et compétences tout en s'amusant.

Introduction robotique et 

programmation 

GS/CP

Effectif : 13
Apprendre la programmation et la robotique. 

Ecole

15h-16h30

Les activités scientifiques et ludiques du mardi

Les activités sportives du mardi

Ecole

15h-16h30

Les activités artistiques du mardi
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Ecole

15h-16h30

ACTIVITE 

EXTERIEURE

Ecole

15h-16h30



Arts plastiques 
MS/GS

Effectif : 14
Coloriage et peinture, au pinceau, avec les doigts. La créativité et le plaisir de donner dans la couleur.

Poterie
MS/GS                    

Effectif:14
La poterie, une activité créatrice et apaisante. Prévoir un tablier ou un grand t-shirt.

Arts plastiques (Moya) 
CP/CE1

Effectif : 10
Des activités organisées par Moya, plasticienne. 

Théâtre 
CE1/CE2

Effectif : 12

Découverte du théâtre, Trouver sa place , prendre la parole. Grace au jeu de comédien(ne) donner du sens à un texte écrit , donner vie à la 

littérature . 

Afro beat dance
CE2/CM

Effectif : 14

Dans cet atelier les enfants pourrons accorder rythmes et gestes. Ils pourront s'ouvrir à une expression artistique libre et à la fois guidée par 

une culture riche et enracinée. Pour lâcher prise et prendre confiance en soi .

English choir
CE2/CM

Effectif : 15

Renforcer l'apprentissage de l'Anglais à travers des chants urbains, populaires et riches en vocabulaire. Les élèves étudient des textes, les 

apprennent et les chantent. Ils sont accompagnés au piano par le professeur.

Gymnastique 
CP/CE1

Effectif : 15
Cette activité permet aux plus jeunes de développer leurs capacités psychomotrices. Prévoir une tenue de sport adaptée et une serviette.

Karaté
CP/CE1

Effectif : 12

Une pratique ludique adaptée au développement psychomoteur et physique de votre enfant. Achat du kimono à la charge de la famille (peut-

être vendu par le maître). Examen de grade (droit d'examen et ceinture: 10 000f) à la charge des parents à la fin de la session.

Basket
CE1/CE2

Effectif : 14
Prévoir une tenue adaptée. Possibilités de rencontres inter-écoles.

Natation
CE1/CE2

Effectif : 20
Prévoir une tenue adaptée et une serviette.

Vélo 
CE2/CM2

Effectif : 15

Tenir en équilibre, pédaler, freiner, et se diriger, c'est un apprentissage ! Profitons de nos espaces extérieurs pour apprendre à faire du vélo. 

Les familles devront équiper l'enfant d'un casque adapté et de gants. Vélos mis à disposition par l'école.

Football
CM1/CM2

Effectif : 18
Prévoir une tenue adaptée. Pas de chaussures à crampons.

Roller 
CM1/CM2

Effectif : 15
Matériel fourni par la famille (rollers et protections)

Golf 
CE2/CM

 Effectif: 8 

Bienvenue à l'école de Golf d'Abidjan. Pour apprendre en s'amusant ! 

Le matériel est mis à disposition. L'activité se déroule au Golf club d'Abidjan de 15h à 16h, chaque parent accompagne et reprend son 

enfant au Golf Club. Accueil des enfants à partir de 14h45.

Tennis 
CM1/CM2

Effectif : 6

L'activité se déroule au tennis club de l'hotel du golf d'Abidjan de 15h à 16h, chaque parent accompagne et reprend son enfant au tennis 

de l'hôtel du Golf d'Abidjan. Accueil des élèves à partir de 14h45.

Jardinage
CP/CE1

Effectif : 10
Jardiner, planter, faire du compost, récolter des légumes, arroser.

Young engineers
CP/CE1

Effectif : 12

Basé sur des constructions dynamiques à partir de légos motorisés, le programme YOUNG ENGINEERS permet de renforcer les 

compétences des enfants en mathématiques, physique, technologie et ingénierie.

Cuisine 
CM1/CM2

Effectif : 10
Jardiner, planter, faire du compost, récolter des légumes, arroser.

Introduction robotique et 

programmation 

CM1/CM2

Effectif : 15
Apprendre la programmation et la robotique 

Ecole

15h-16h30

Les activités scientifiques et  ludiques du jeudi

Ecole

15h-16h30

ACTIVITE 

EXTERIEURE

Les activités sportives du jeudi

Les activités artistiques du jeudi 
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Ecole

15h-16h30


