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ACTIVITES PÉRI-ÉDUCATIVES  
    2020 - 2021 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
L'établissement n'est pas l'organisateur de ces activités, cependant il met ses locaux à la disposition 
des différents intervenants. 
Vous souhaitez que votre enfant participe à des activités artistiques, sportives ou culturelles mais les 
contraintes liées à votre travail ou au temps de déplacement rendent parfois difficile la concrétisation de tels 
projets…. 
 

 

 
FORUM  DES  ASSOCIATIONS 

JEUDI 03 SEPTEMBRE 16h30 devant l’Orangerie 
1 seul adulte par famille à l’inscription avec son stylo personnel 

 

42, avenue Camille Pujol  
 

 

Inscriptions également directement auprès de l’intervenant 

 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
TALON-REPONSE à retourner au responsable des Associations ou Activités 

(Aucun coupon ne sera pris au secrétariat du collège) 
 
J'inscris mon enfant  NOM ________________________________________________________ 
 
   PRENOM _____________________________________________________ 
 
   ADRESSE  ____________________________________________________ 
 
       ___________________________________ 
 
   CLASSE ______________________ TEL : ________________________ 
 
    MAIL (important) pour toute info.) : _______________________ 
  à (aux) activité(s) suivante(s) : 
 

N° ______ N° ______ N° ______ N° ______ 
 
 
Date : ______________________  Signature : 
 

Toulouse, lundi  24 août 2020    



 

 
 

 
 
 
 
 
N°1  ECHECS   
 

• « Ecole Jeu d’Echecs Toulousaine » animée par Yves BRETON 
05.62.73.15.52  -  06.72.51.41.82    Mel : coursechecs@orange.fr 

• Mardi  12h40 – 13h25  toutes les classes de collège 

• Formule numérique : 140 €uros l’année. 

• Formule mensuelle : 170 €uros l’année 
Tous les renseignements sur : www.echecs31.com/page/79307 
 
 

N°2  CAMBRIDGE ENGLISH CLUB : B1 preliminary for schools (PET) 
Pour les élèves non bilingues animé par Lola  CAMPOS  

 Tél : 06.43.27.11.26 ._  Mel : lolacampos @ hotmail.co.uk 
 Lundi : 12h45 - 13h30   

Examen juin 2021 (certificat valable à vie), destiné aux étudiants ayant un niveau intermédiaire en 
Anglais et permet de valider un niveau B1/B2 sur l’échelle de niveau CECRL. 

• 115 €uros par trimestre payable en 3 chèques à l’inscription à l’ordre de « L Campos » 
 
 
 

N°3  CAMBRIDGE ENGLISH CLUB : A2/B1 key for schools 
Pour les élèves non bilingues animé par Lola  CAMPOS 

  Tél : 06.43.27.11.26 ._  Mel : lolacampos @ hotmail.co.uk 
• Jeudi   12h45 – 13h30  
Examen en compréhension, expression écrite et orale (juin 2021) correspond au niveau A2-B1 sur 
l’échelle CEFR, est destiné aux étudiants d’anglais de niveau élémentaire qui permet d’évaluer les quatre 
compétences. 

• 105 €uros par trimestre payable en  3 chèques à l’inscription à l’ordre de  « L Campos» 
 
 
 

N°4  CAMBRIDGE ENGLISH CLUB : A2 Flyers pour 6eme/5eme 
Pour les élèves non bilingues animé par Lola  CAMPOS 

  Tél : 06.43.27.11.26 ._  Mel : lolacampos @ hotmail.co.uk 
• Mardi   12h45 – 13h30  
Examen juin 2021 ; (en compréhension et expression écrite et orale). Un bon résultat sur le Flyers 
correspond au niveau A2 sur l’échelle CEFR.  

• 95 €uros par trimestre payable en  3 chèques à l’inscription à l’ordre de  « L Campos» 
 
 
 

No 5  ENGLISH CLUB   pour élèves bilingues de 6eme – 3eme 
 

  Activités dynamiques et variées en anglais pour les enfants bilingues 
  Don’t lose your English, continue to improve and have fun in English! 
 “THE ENGLISH LINK” animé par Matt Williamson 
 Contact : Andrea Wetzler  -  Mel : englishlink31@gmail.com 

• Une fois par semaine : lundi  ou mardi  12h45 – 13h30   

• 210  Euros / an. Possibilité de payer en 3 fois. 

• Adhésion à l’Association : 30 Euros par an / par famille 
 
 
 



N°6   “THE THEATER COMPANY “ pour élèves bilingues et en section  
anglais renforcé ou Européenne anglais 

 
Présentation aux auditions du Festival International du Théatre de Toulouse 

  “THE ENGLISH LINK”  animé par Aude d’Allest   
  Mel : aude.dallest@sfr.fr Tél : 07.70.40.28.68 

• Vendredi  16h30- 18h00  

• 270 € / an Possibilité de payer en 3 fois. 

• Adhésion à l’Association : 30 Euros par an / par famille 
 

 
 

N°7  THEATRE  
 

 * « CANZONETTA »  animé par Véronique JANIN 
  Tél :  05.61.22.10.78   -  Mel : assocanzonetta@gmail.com 

• Vendredi 12h40 - 13h25  (6eme à 3eme) 
195 €uros : 180 €uros +15 euros d’adhésion 

  Possibilité 3 chèques en début d’année 
. 

 
 

N°8  IMPROVISATION THEATRALE          
 

 Animé par Aude d’ALLEST  
  Tél : 07.70.40.28.68  -  Mel : aude.dallest @ sfr.fr  

* Jeudi  : 12h30 – 13h30  
210 €uros l’année payable en trois chèques de 70 €uros. 

 

 
 

N°9  ACTIVITÉ  MUSICALE 
 

*  Animé par M Georges Gabin RANDRIA 
Tel : 07.68.45.82.43  -  Mel : rageoga@gmail.com 

• Lundi   12h30 – 13h30   

• Vendredi   12h30 – 13h30   
  480 €uros pour l’année payable en trois chèques de 160 € à l’inscription. 

 
 

N°10  CHORALE ; En partenariat avec la Maitrise de la Cathédrale Saint-Etienne 
 
 
      * Animé par Marie-Anne SIMORRE  
 Tél :  06 58 21 22 50  -  Mel : petits-chanteurs-toulouse@orange.fr 

* Une semaine sur deux : Mardi : 17h30 – 19h00 au Caousou et le vendredi 18h00 – 19h30 à la 
cathédrale Saint Etienne 
* Avec des stages et interventions « publiques », ou sorties, un week-end par mois. 
* De la 6eme à la Terminale. 
* 270 €uros pour l’année payable en trois chèques lors de l’inscription à l’ordre de « PCCP » 
* Tarif réduit pour chaque enfant supplémentaire inscrit (150 €uros) 

* Inscription définitive après audition  
 

 
 

No 11  CHINOIS 
 

* Atelier animé par Qiyuan JI 
Tél : 07 71 62 29 62– Mel : jiqiyuan1979@gmail.com 

• Groupe 1 : Vendredi   12h30 – 13h30    
• Groupe 2 : Vendredi   16h30 – 17h30    
 240 €uros pour l’année, payable en 3 chèques de 80 € dès l’inscription  
 
 
 
 

 



N°12  ZUMBA 
 

 « La Clé D’Echanges » 
Atelier animé par Jacqueline PALUSCI  

 Tél : 06.58.92.19.46  -  Mel : contact@danse-africaine.com  
  86 €uros le trimestre + 18 €uros d’adhésion. 

 
 
 

N°13  RELAX & MOI 
 

Apprendre à connaître et à apprivoiser nos émotions en douceur par le biais d’activités ludiques. Améliorer la concentration 
et l’attention. Gérer le Stress et augmenter la confiance en soi. Optimisme. 
animé par Myriam BABITS  

  Tél :  06.83.03.64.51-  Mel: mb.clsolutions@gmail.com  
• L’activité se fera en fonction de la demande aux heures et jours qui conviennent aux élèves  

• 135 €uros le trimestre  
 

 

 

N°14  JUDO   
 

  Judo présenté par ATMOSPHERE JUDO TOULOUSE 
  Tél : 06.07.44.21.44 / 06.48.34.71.75  -  Mel : atmosphere.judo.toulouse@gmail.com 
   Animé par Gérald PLANCHON et Natilde DE CAMPOS 

• Niveau 4    Mardi  ET  Jeudi de 17h45 – 19h00   
* Le coût de l’activité est fixé selon l’age et les ressources des représentants légaux du 

pratiquant. 
* Le coût global annuel correspond aux séances d’entrainement, ainsi que toutes les 

activités externes à l’établissement qui constituent le projet associatif d’AJT. 
Renseignements par téléphone - mail 

 
 

 
N°15  FILM D’ANIMATION 
 

 Découverte du cinéma par la création d’un film animé  “image par image” 
  animé par Julien ANDRIOT  
 Tél : 06.14.56.42.11  -  Mel : j.andriot@icloud.com 

• Plages horaires non déterminées à ce jour. Enseignant au Caousou, dans l’attente de son emploi 
du temps.  

• Activité d’une durée d’une heure hebdomadaire. 
150 euros l’année, possibilité de paiement en 3 chèques de 50 euros en début d’année. 

 
 
No 16  1, 2 3 ESPAŇOL   
 

«  club d’Espagnol  »  animé par  Elena Fuentes Naranjo 
 Tél : 06.95.15.71.75  -  Mel : fuentesnaranjo@hotmail.com  

Préparation aux examens officiels d'espagnol DELE A2/B1 (avoir pratiqué un peu la langue au paravant) 

• Jeudi 16h40 – 17h35  
85 €uros par trimestre  payable en 3 chèques lors de l’inscription. 
 
 

 
No 17  ATELIER LYCEENS : L’ART ORATOIRE 
 
 Travail sur l’éloquence, la prise de parole sur scène et devant un public, rester soi-même 
Maîtrise du discours et joutes verbales. 
 Animé par Aude d’ALLEST : Tél : 07.70.40.28.68  -  Mel : aude.dallest@sfr.fr 
 

• Lundi : 17h40-19h00 
            270 € / an Possibilité de payer en 3 chèques à l’inscription.  
 
 
 



 

 
 
No 18  ATELIER de PERCUSSION CORPORELLE 

Pas besoin d’être musicien…Il suffit de Transformer ton corps en instrument de musique  
( mains, pieds, cuisse, bouche, etc …) 
 Les percussions corporelles nous renvoient à une notion primitive de la musique. En se servant 
uniquement de son corps pour émettre des sons, le geste et la pensée musicale se structurent. 
L'objectif  est de développer l'attention, la mémoire, la créativité et la sensibilité dans un climat 
ludique et collectif. Au-delà du sens récréatif. 
 

 Atelier animé par Jacqueline PALUSCI  
 Tél : 06.58.92.19.46  -  Mel : contact@danse-africaine.com  

• Lundi : 15h30 – 16h30 
  86 €uros le trimestre + 18 €uros d’adhésion 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


