
 

 
 

 

  

 

Activités extrascolaires au Centre Actif Bilingue ! 

Les activités périscolaires pour l’année scolaire 2021/2022 sont prêtes !  
 

Choisissez et inscrivez-vous vite !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activités de fin de journée    Ouvertes aux élèves extérieurs !! 
 

Pour les maternelles 
Nombre de places limitées. Réservez dès aujourd’hui ces activités directement auprès des animateurs ou sur Scolana pour les activités-CAB ! 

  LUNDI MARDI JEUDI 

ÉCHECS 16.55 > 17.55 

 
Découverte, initiation et apprentissage de l’art des 

échecs au travers une méthode dynamique, ludique 

et évolutive 

(A partir de 5 ans)  

ACTIVITÉ CAB : MOTRICITÉ 16.45 > 17.45 

 
Agir, s’exprimer comprendre à travers l’activité physique 

Jeux de parcours/gymnastique/découverte du schéma 

corporel & langage 

(A partir de 4 ans) 

ÉCHECS 16.55 > 17.55 

 
Découverte, initiation et apprentissage de l’art des 

échecs. Méthode dynamique, ludique et évolutive ! 

(A partir de 5 ans) 

 

Pour les élémentaires 
Nombre de places limitées. Réservez dès aujourd’hui ces activités directement auprès des animateurs ou sur Scolana pour les activités-CAB ! 

LUNDI MARDI JEUDI 

MAGIC MAKERS 16.45 > 18.15 
codage informatique 

CM1/CM2 

MAGIC MAKERS 16.45 > 18.15 
codage informatique 

CE1/CE2 

ÉCHECS 16.55 > 17.55 
Découverte, initiation et apprentissage de l’art des 

échecs. Méthode dynamique, ludique et évolutive ! 

ACTIVITÉ CAB : ANGLAIS ++ 16.45 > 17.45 
Conversation, aide aux devoirs et 

approfondissement 
 

ACTIVITÉ CAB : CHORALE ET RYTHME 16.45 > 17.45 
Chants, jeux de rythme, création musicale, mise en 

scène 

 (À partir du CE1) 

CHINOIS 17.00 > 18.00 

Ateliers d’initiation et de conversation 

Activités ludiques liées au programme scolaire du 

collège Lucien Cézard (Du CE2 au collège) 

ÉCHECS 16.55 > 17.55 
Découverte, initiation et apprentissage 

de l’art des échecs.  

Méthode dynamique, ludique et évolutive 

 YOGA 17.45 > 18.45 
Postures et relaxation 

Professeure de yoga et méditation certifiée au RYE 

(Recherche Yoga à l'École) 

ACTIVITÉS CAB (Anglais, Motricité & chorale et rythme) / Tarif par enfant, pour les enfants extérieurs +15 € cotisation association 

1 activité du soir : 260 € /an - 2 activités du soir : 465 € /an - 3 activités du soir : 700 €/an 

Inscriptions via https://ecole-cab.scolana.com/fr/  Renseignements : 0164221340 

ÉCHECS : Tarif : 290 € - Animateur : Vincent Bueche : 0954627813 - vincentbueche.vb@gmail.com 

YOGA : Tarif : 130 € - Animateur : Hélène Airey : 0688624010 - heleneairey@yahoo.fr 

MAGIC MAKERS : Tarif / Renseignement / Inscription : https://www.magicmakers.fr/lieu/77-fontainebleau-centre-actif-bilingue 

CHINOIS : Tarif / Renseignement / Inscription :  Hihilulu :  http://www.hihilulu.com/ 06 47 33 97 37 

https://ecole-cab.scolana.com/fr/
mailto:vincentbueche.vb@gmail.com
https://www.magicmakers.fr/lieu/77-fontainebleau-centre-actif-bilingue
http://www.hihilulu.com/


Ateliers du Mercredi   Ouverts aux élèves extérieurs !! 
 

Pour les maternelles 
Nombre de places limitées. Réservez dès aujourd’hui ces activités directement auprès des animateurs ou sur Scolana pour les activités-CAB ! 

  Mercredi matin 

ALLEMAND 8.45 > 11.45 
 

Ateliers de conversation pour les enfants de maternelles germanophones. 

ACTIVITÉ CAB ANGLAIS 8.30 > 11.15 
 

Ateliers d’initiation et de conversation  

Activités ludiques liées au programme scolaire du CAB 

CHINOIS 8.30 > 11.15 
 

Ateliers d’initiation et de conversation  

 Activités ludiques liées au programme scolaire du collège Lucien Cézard 

 

Pour les élémentaires 
Nombre de places limitées. Réservez dès aujourd’hui ces activités directement auprès des animateurs ou sur Scolana pour les activités-CAB ! 

Mercredi après-midi 

ACTIVITÉ CAB ANGLAIS 13.30 > 16.15 
 

Ateliers d’initiation et de conversation   

Activités ludiques liées au programme scolaire du CAB  

CHINOIS 13.30 > 16.15 
 

Ateliers d’initiation et de conversation 

Activités ludiques liées au programme scolaire du collège Lucien Cézard 

MAGIC MAKERS 
 

Codage informatique  

13.30 >15.00 : CM1/CM2   15.00 >16.30 :  6ème/5ème 

LES DÉCLIQUES 13.30 > 15.30 (30 escapades du 22 sept au 8 juin) 

 
Activités ludiques & pédagogiques en forêt : 

Sensibilisation à l'écologie, à la découverte de la Nature 

ACTIVITÉ CAB ANGLAIS / Tarif par enfant (pour les enfants extérieurs +15 € de cotisation association) 

1 activité : 666 € /an, payable en 3 fois 222€ (Prélèvement à l’inscription, au 31 décembre et 31 mars) 

Animatrice : Fanny Piat. Inscription via https://ecole-cab.scolana.com/fr/  Renseignements : 0164221340 

MAGIC MAKERS : Tarif / Renseignement / Inscription : https://www.magicmakers.fr/lieu/77-fontainebleau-centre-actif-bilingue 

ALLEMAND : Tarif : 50€ /mois de septembre à juin. Animatrice : Anja Bonhomme 0782106496 anjab360@hotmail.de 

CHINOIS : Tarif / Renseignement / Inscription :  Hihilulu :  http://www.hihilulu.com/ 06 47 33 97 37 

LES DECLIQUES : Tarif : 520€ / 540€ pour les extérieurs / gabrielle@lesdécliques.com / https://lesdecliques.com/forest-schools/  01 83 62 50 87 

 
Possibilité de manger le midi à l’école avec une lunch box, garderie jusqu’à 13.30 : 165€ l’année.  Ouvert aux élèves ne participant pas aux ateliers de l’après-midi 

 

https://ecole-cab.scolana.com/fr/
https://www.magicmakers.fr/lieu/77-fontainebleau-centre-actif-bilingue
mailto:anjab360@hotmail.de
http://www.hihilulu.com/
mailto:gabrielle@lesdécliques.com
https://lesdecliques.com/forest-schools/


Stages vacances ouverts aux élèves extérieurs !! 
 

Chaque première semaine des vacances scolaires (sauf à Noël) 

5 jours de 10.00 >16.00 avec lunchbox (Repas froid fourni par les parents) 
 

  Pour les maternelles 

ACTIVITÉ CAB : Anglais pour les petits 
 

Pratique orale de l’anglais au travers de comptines, jeux, rituels, motricité, ateliers culinaires, manipulations créatives et artistiques… 

 

  Pour les élémentaires  

ACTIVITÉ CAB : Fun in English ! 
Possibilité de cours en distanciel si contraintes sanitaires 

 

En fonction du thème défini et de la période dans l’année, pratiquer l’anglais à l’oral et découvrir un univers, un animal, un enjeu actuel, une invention, une 

période historique, un pays au travers d’activités créatives, ludiques et artistiques… 

CHINOIS ! 

Découverte de la langue chinoise en pratiquant toutes sortes d'activités 

ludiques : chansons et poèmes, vocabulaire courant, initiation à l'écrit, 

spécialités culinaires, découverte des paysages et principales villes, jeux 

pratiqués dans les écoles, vocabulaire etc. 

Cours intensifs ou cours plus ludiques 

LES DÉCLIQUES 9.30 > 17.30 

 
5 journées en Forêt de Fontainebleau en plein air quelque soient les conditions météo. 

(Accueil au CAB si orages et vents violents) 

Jeux, expériences, valorisation des échanges enfants/enfants, animateurs /enfants 

Découvrir le rôle essentiel de la biodiversité 

S’éveiller à l’écologie pour un monde plus durable 

Sensibilisation aux compétences socio-émotionnelles 

 

ACTIVITÉ CAB : ANGLAIS : Tarif : 270€ la semaine/Inscriptions via https://ecole-cab.scolana.com/fr/  Renseignements : 0164221340 

Tarif par enfant (pour les enfants extérieurs +15 € de cotisation association) 

CHINOIS : Tarif / Renseignement / Inscription :  Hihilulu :  http://www.hihilulu.com/ 06 47 33 97 37 

LES DECLIQUES : Tarif : 330€ / 350€ pour les extérieurs / gabrielle@lesdécliques.com / https://lesdecliques.com/forest-schools/ 01 83 62 50 87 

 

https://ecole-cab.scolana.com/fr/
http://www.hihilulu.com/
mailto:gabrielle@lesdécliques.com
https://lesdecliques.com/forest-schools/

