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ACTIVITES PÉRI-ÉDUCATIVES  
    2018 - 2019 

 
 
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 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 18h30 -20h00 dans la cour du Petit Collège 
 

79, 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, mardi  28 août 2018    



 

 
 

 
 
 
N°1  ECHECS   
 

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

  24 chemin Saint-Pierre  – Appart  09  -  31170 - Tournefeuille  
• Mardi  12h40 – 13h25  (salle 105)  toutes les classes de collège 
• 150 €uros pour l’année ou payable en 3 chèques de 50 €uros à libeller à l'ordre de « Yves Breton » et 

à remettre en début d'année. 
 
 

N°2  CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS Exams - YLE (Flyers = A2) 
Pour les élèves non bilingues présenté par Lola  CAMPOS  

 Tél : 06.43.27.11.26 ._  Mel : lolacampos @ hotmail.co.uk 
 2, rue du professeur Gaston Astres. Appart 6  -  31100 – TOULOUSE 

• Mardi : 12h45 - 13h30  (salle 104) 
 Examen (juin 2019) en compréhension et expression écrite et orale 
Classe adaptée au niveau des élèves. Un bon résultat  Flyers correspond au niveau A2 sur l’échelle du 
CEFR. Examen à Cambridge Centre Blagnac. 

• 85 €uros par trimestre payable en 3 chèques à l’inscription à l’ordre de « L Campos » 
 
 

N°3  CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOLS  pour élèves non bilingues 
 

 présenté par Lola  CAMPOS Tél : 06.43.27.11.26  
Mel : lolacampos @ hotmail.co.uk 

 2, rue du professeur Gaston Astres. Appart 6  -  31100 – TOULOUSE 
• Jeudi   12h45 – 13h30 (salle 104) 
Cet examen (juin 2019) 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. 

• 90 €uros par trimestre payable en  3 chèques à l’inscription à l’ordre de  « L CAMPOS » 
 
 

No 4  ENGLISH CLUB   pour élèves bilingues de 6° à 3° 
 

  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” Présenté par Matt Williamson 
 Contact : Carmen EVANS, 2bis Rue Clémence Isaure  -  31000  Toulouse 
  Tel : 06.75.10.73.64 -  Mel : englishlink31@gmail.com 
 

• Une fois par semaine : lundi 12h45 – 13h30  ou 15h30  

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

• Adhésion à l’Association : 30 Euros par an / par famille 
 
 
N°5   “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”  présenté par Aude d’Allest   
  Mel : aude.dallest@sfr.fr Tél : 07.70.40.28.68 
  Carmen EVANS, 2bis Rue Clémence Isaure  -  31000  Toulouse 

• Vendredi  16h30 – 18h00 (Orangerie)  
• 270 € / an Possibilité de payer en 3 fois. 

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



N°6  THEATRE  
 

 * « CANZONETTA »  présenté par Véronique JANIN 
  Tél :  05.61.22.10.78  -  Mel : verojanin @ gmail.com 
  21, rue de Tunis  -  31200-Toulouse 

• Lundi 15h30 – 16h30 (Comédie Musicale en 6° / 5°) 

• Vendredi 12h45 - 13h25  (Théâtre à l’Orangerie pour le collège) 
195 €uros (15 euros d’adhésion comprise par famille) 

  Possibilité 3 chèques (75 + 60 + 60) 
. 

 

N°7  IMPROVISATION THEATRALE          
 
  présenté par Aude d’ALLEST  
  Tél : 07.70.40.28.68  -  Mel : aude.dallest @ sfr.fr 
  2, rue d’Orléans  -  31000-Toulouse  

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

 
 

N°8  ACTIVITÉ  MUSICALE 
*  Présenté par M Georges Gabin RANDRIA 

Tel : 07.68.45.82.43  -  Mel : georaga @ live.fr 
Résidence. Le Ramier 
7, allée du professeur Camille Soula – 31400  TOULOUSE 

• Lundi   12h30 – 13h30  (salle 101) 
• Mardi 15h40 – 16h40 

• Vendredi   12h30 – 13h30  (salle 101) 
• 465 Euros pour l’année payable en trois chèques de 155 €. 

 
 

N°9  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 
  21, rue Valade – 31000- Toulouse 

* Mercredi : 14h30 – 16h00 au Caousou et le samedi matin à la cathédrale Saint Etienne 
* 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  
 
 
N°10  ARTS  PLASTIQUES 
 
 *Ateliers animés par Véronique REVOLTE 
  Tél : 06.43.76.16.31 – 05 61 11 74 07  -  Mel : veronique.revolte @ cegetel.net 
  4, rue Beau Site – 31500- Toulouse  

* Lundi  15h30 – 16h30  (salle 100) 
16h30 – 17h30 

78 €uros par trimestre en début d’année à l’inscription.  
 

 
N°11  KARATÉ 
PRATIQUE DU KARATE TRADITIONNEL ET DES TECHNIQUES DE SELF-DEFENSE 
   TSUBAKI DOJO KARATE 
 *Ateliers animés par Cédric CONTOUX 

 Tél : 06.60.71.83.97 / 06.18.40.59.43 
  Mel : c.cedric31450@gmail.com / philippe.laguerre-tls@wanadoo.fr 
  37, résidence Les Attria – 31450- Baziège  

• Mardi  18h00 – 19h00 (Salle Acro) 
240 €uros l’année payable en trois chèques de 80 €uros en début d’année. 
 
 



N°12  ÉCRITURE  CRÉATIVE 
 

* présenté par Agathe RAYBAUD 
                 Tél : 06.61.71.65.12 – Mel : agathe.raybaud @ free.fr 
          1, rue Malcousinat – 31000  Toulouse 

* Jeudi  15h40 – 16h35  (salle 104) 
* 210 €uros l’année, payable en trois chèques de 70 €uros. 

 
 

No 13  CHINOIS 
 

* animé par Lixiu DAI 
Tél : 06.04.09.71.91 – Mel : daiixiu_audrey@hotmail.com 
30, rue des fontaines  -  31300  TOULOUSE 

  Groupe 1 : Vendredi de 15h30 – 16h30  (débutants) 
 Groupe 2 : Jeudi de 15h30 – 16h30  (débutants) 
 Groupe 3 : Jeudi de 16h30 – 17h30  (débutants) 
 240 €uros pour l’année, payable en 3 chèques de 80 € dès l’inscription  
 
 

N°14  ZUMBA 
 

 « La Clé D’Echanges » 
animé par Jacqueline PALUSCI  

 Tél : 06.58.92.19.46  -  Mel : contact@danse-africaine.com 
  61 avenue de Toulouse – 31750  ESCALQUENS  

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

 
 

N°15  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 
  35, avenue J-Bapiste de Lamarck / Bat C apt 45  -  31130 - Balma  

• Lundi :  15h30 – 16h30  
  17h45 – 18h45 

• Mardi :  15h30 – 16h30 
 17h45 – 18h45   

• Jeudi :  15h30 – 16h30         

• 135 €uros le trimestre 
 

 

N°16  JUDO   
 

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

• Groupe 4  (collège)   Lundi et Jeudi de 17h45 – 18h45   

• Groupe 5  (Lycée - BTS)   Mercredi de 17h45 – 18h45   
Licence FFJDA :  38 €  
Adhésion AJT :  12 € 
Cotisation AJT    groupe 4 : 200 €   /  groupe 5 : 150 € 

Les modalités de paiement seront précisées au moment de l’inscription. Le coût global annuel correspond à 
l'achat de la licence FFJDA,  la dispense des cours, les passages de grades, le calendrier sportif et festif de l'année. 
 
 

N°17  FILM D’ANIMATION 
 

 Découverte du cinéma par la création d’un film animé  “image par image” 
  présenté par Julien ANDRIOT  
 Tél : 06.14.56.42.11  -  Mel : j.andriot@icloud.com 
  2, impasse du Tarbezou – 31500  TOULOUSE 

• Jeudi : 15h35 – 16h30 (Classes de 6° - 5°) 

• Jeudi : 17h40 – 18h40 (de la 3° au BTS pour les internes) 
 150 €uros l’année payable en 3 chèques de 50 € en début d’année. 



N° 18  1, 2 3 ESPAŇOL   
 
          «  Club d’Espagnol  »     présenté par Maria EL KHOURY  
 Tél : 06.04.50.60.59  -  Mel : mariaelkhoury.prof@gmail.com 
  2 bis, Allées François Verdier  -  31000  - TOULOUSE  

Découverte de la langue et culture hispanique autour d’activités basées sur le  
« teaching thinking » en espagnol "rutinas de pensamiento": 
- C’est un enseignement centré sur l’élève 

- L’objectif est de créer la pensée critique et créative chez l’élève (comparing and contrasting, cartes 

mentales + écouter les autres. 

- Interdisciplinaire : Espagnol, Art, Discipline Positive  

 
* Groupe 3  -  Lundi  15H30 - 16H30  élèves de Collège avec des connaissances d’Espagnol 
80 €uros par trimestre  payable en 3 chèques lors de l’inscription à l’ordre de  « Mme EL KHOURY »  
+ prix projet Barcelone 

 


