
I N S T I T U T  F R A N Ç A I S  D ’ É D U C A T I O N  P O U R  L ’ A V E N I R

Les ateliers du mercredi
après-midi

Des espace-temps d’expression créative,  
ludique et éducative



IFÉA, L’ÉCOLE POUR S’ÉPANOUIR

Votre école privée bilingue ancrée dans le 
XXI ème siècle et proposant un nouveau modèle 
d’éducation basé sur les valeurs de bienveillance, 
d’exigence et de solidarité.

En plus de sa mission scolaire, iféa vous propose une offre extrascolaire 
complète et différenciée pour permettre à chacun d’atteindre son plein 
potentiel et de reprendre confiance en soi à travers des activités de qualité.

Mise à disposition de nos locaux équipés, de nos supports de travail et de 
nos outils de suivi individualisé pensés par notre équipe pédagogique.

Approche bienveillante de notre équipe et prise en charge exigeante par 
des professeurs, tous formés à la pédagogie iféa.



Le principe : questionner et approfondir 
le rapport à soi, au corps, aux sens et à la 
confiance de l’autre

L’objectif : aider les enfants à s’épanouir, à 
développer leur sens artistique et à pratiquer 
la langue anglaise autrement

Le contenu : activités artistiques, notamment 
plastiques. Ateliers en ANGLAIS (niveau 
débutant possible)

Le principe : approfondir les connaissances 
scientifiques des jeunes et développer 
leurs capacités logico-mathématiques et 
analytiques
L’objectif : aider les 11-15 ans à s’épanouir, à 
réfléchir en découvrant et à pratiquer les 
sciences autrement

Le contenu : réalisation de projets 
individualisés correspondant aux centres 
d’intérêt de l’élève (codage, robotique, 
algorithmie, etc) 

Pour les 6-11 ans 
Les ateliers artistiques en anglais

Pour les 11-15 ans
Le parcours scientifique et numérique

  Tous les mercredis de l’année scolaire (de septembre à juin)

    Groupe restreint : 15 jeunes maximum, scolarisés ou non 
chez iféa

LE TARIF : 1 720 € POUR 33 DEMI-JOURNÉES

LE TARIF : 1 500 € POUR 35 DEMI-JOURNÉES

LES ATELIERS DU MERCREDI APRÈS-MIDI

   De 13h30 à 17h30

  Tous les mercredis de l’année scolaire (de septembre à juin)

   Groupe restreint : 15 enfants maximum, scolarisés ou non 
chez iféa

   De 13h20 à 17h20



DES MÉTHODES INNOVANTES POUR PERMETTRE  

À CHAQUE ÉLÈVE D’ATTEINDRE SON PLEIN POTENTIEL

Pour toute inscription ou  
demande complémentaire  

sur ces ateliers, contactez-nous :

par téléphone  
06 30 15 17 45

 par e-mail  
periscolaire@ifea.education

28 rue Petit  28 rue Petit  
92110 Clichy92110 Clichy


