
Périscolaire iféa 
2021-2022



AFTERSCHOOL 
(ouvert uniquement aux élèves de l’établissement) 

les lundis, mardis, jeudis et vendredi soir de 17h30 à 19h00 
(possibilité de sortie à partir de 18h30)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

17H30-19H00

Echecs débutants et 
intermédiaires

Programmation 
Robotique et Objets 

connectés 
(5ème-4ème-3ème)

Programmation 
Robotique et Objets 

connectés 
(CP-CE1-CE2-CM1)

Zumba 
(CP-CM2)

Théatre 
(6ème-3ème)

Activités Créatives 
Mode (CP-3ème)

Echecs intermédiaires 
et confirmés

Programmation 
Robotique et Objets 

connectés 
(CM1-CM2-6ème)

Little shooting stars 
(CP-CM2)

Tarif annuel : 540€ par activité 

● Echecs
Le maître international d’échecs, Vincent Riff, entraîneur de l’équipe Suisse chez les jeunes et du club 
parisien Palamède fait découvrir son sport, amènera les élèves à progresser dans tous les domaines des 
échecs (théoriques, stratégiques et tactiques), développe chez les enfants les compétences 
logico-mathématiques, le goût de l’effort et leur compétence à gérer leurs émotions…et à participer à des 
compétitions pour les plus motivés.

● Théâtre 
Animé par Véronique ESSAKA-DE KERPEL de la compagnie Volubilis, l’atelier a pour objectif de laisser 
une large place à la parole spontanée, à l’improvisation, aux jeux de rôles et de monter une pièce de 
théâtre en vue d’une représentation en fin d’année. 

● Arts-Plastiques et créations artistiques autour de la mode 
Doris Arlot, plasticienne expérimentée, intervenant notamment au Palais Galliera vous propose une 
année de créations artistiques autour de la mode : stylisme et recherches créatives, customisation et 
upcycling (broderie, patchwork, applications, dessin/peinture sur textile...) et techniques de couture à la 
main et réalisation de petits accessoires.

● Programmation des robots et des objets connectés 
Thibaut Plisson, professeur agrégé de Physique Chimie co-fondateur du Fablab au lycée Paul Valery, 
Apprentissage de la programmation événementielle et séquentielle (type de langage adapté au niveau 
de classe Scratch 3, VPN, LabVIEW Lego et Python), construction de robots et concours de 
robotiques.

● Little Shooting Stars
À travers une comédie musicale en anglais, les enfants exploreront ensemble le théâtre et le chant et 
prépareront un spectacle de fin d'année. Cet atelier sera animé exclusivement en anglais par Taylor 
Scott et Ingrid Ivorra.

● Zumba
Activité fortement sollicitée par nos élèves du primaire qui apprécient les rythmes endiablés et le 
dynamisme de Ghina. Quoi de mieux que de se dépenser et faire le plein d’énergie avant le début du 
weekend ?

http://www.lacompagnievolubilis.com/veronique-essaka-de-kerpel/
http://fablab-pv.fr/
https://drive.google.com/file/d/196-CjzcXfwSRqOwT-WaPp919LOf-P_kj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196-CjzcXfwSRqOwT-WaPp919LOf-P_kj/view?usp=sharing


Primaires (13h30 - 16h30) : Red Dragon Club ou Chinese lab + Kung Fu ou Fablab (CM2 
uniquement) 1  100 €

A partir du CM2 (13h30 - 17h30) : Fablab seul ou  Fablab + Kung Fu 1  500 €

A partir de la 5ème (13h - 17h30) : Cambridge + Kung Fu ou Cambridge + Fab Lab 1  500 €

A partir de la 5ème (13h00 - 15h00) : Préparation à la certification Cambridge 1  390 €

Tous les enfants  (16h30 - 18h00) : Final lap 400 €

Mercredi

13h00-13h30
Préparation à la 

certification Cambridge 
5e-3e

13h30-14h00
Red Dragon Club 

6-10 ans Chinese lab 6-10 ans

Fablab CM2-3ème

14h00-14h30
14h30-15h00
15h00-15h30

Kung Fu / Jeet Kune Do15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00

Final lap (afternoon snack, collective and board games in English)17h00-17h30

17h30-18h00

Tarifs annuels

Le nombre de places est limité pour chaque atelier.
Pour les primaires, l'inscription se fait a minima sur le créneau de 13h30 à 16h30.
Le Final Lap est une activité en sortie libre qui permet aux parents de récupérer les enfants à partir de 
16h30 jusqu’à 18h.

ACTIVITES DU MERCREDI



Welcome to the 
Red Dragon Club

Un club pour apprendre et pratiquer 
l’anglais de façon ludique 

pour les 6-10 ans (CP-CM2)

★ Au programme :

○ S’initier au théâtre anglophone en pratiquant des 
saynètes,

○ Chanter,
○ Converser autour de thématiques culturelles 

anglophones,
○ Regarder et comprendre des films, 
○ Lire et écouter des contes et des histoires 

amusantes.

★ A chaque séance les enfants seront amenés à travailler 
les 4 compétences requises pour maîtriser la langue : 
Lire, Écrire, Écouter et Parler.

ifea.education | l’école pour s’épanouir | fulfillment through education

iféa, 28 rue Petit, Clichy (gare Clichy-Levallois)  
T: 01 83 75 94 51

 Tous les mercredis de 13h30 à 15h00



Chinese LAB

Activités créatives de découverte 
de la culture et d’apprentissage de 

la langue chinoise 
pour les 6-10 ans (CP-CM2)

ifea.education | l’école pour s’épanouir | fulfillment through education

iféa, 28 rue Petit, Clichy (gare Clichy-Levallois)  
T: 01 83 75 94 51

 
Tous les mercredis de 13h30 à 15h00

汉语实验室

★ Proposer une expérience unique et innovante. 
Attirer au maximum l'attention des enfants afin de 
leur faire partager la culture et la langue chinoise.

★ Chaque atelier est comme une fête : nouer les fêtes 
françaises et les fêtes chinoises et comparer 
les différences entre ces deux cultures. 

★ Nos méthodes : Montessori, Suzuki, Neurosciences

3 périodes 
9 thèmes 
50 -80 caractères 
appris

Créations manuelles
Musiques et chants
Ombres chinoises
Jeux collectifs



Un enseignement complet 
composé du meilleur des deux 
disciplines pour tous les âges 

(primaires et collégiens)

Kung Fu 
Jeet Kune Do

ifea.education | l’école pour s’épanouir | fulfillment through education

iféa, 28 rue Petit, Clichy (gare Clichy-Levallois)  
T: 01 83 75 94 51

 
Tous les mercredis de 15h00 à 16h30

★ L’essentiel des techniques de l’art de Bruce Lee : 
à distance, au corps à corps et en immobilisation.

★ L’ensemble des bases du Wushu, origine de tous 
les arts martiaux. Techniques fluides et efficaces.

★ Un groupe multi-âge pour favoriser la coopération 
intergénérationnelle et le respect de l’autre

★ Un enseignement adapté à chacun pour une 
assimilation progressive et naturelle



L’espace de vie et d’échange d’iféa 
au service de la créativité 
numérique et scientifique

A partir du CM2 

Fablab iféa

ifea.education | l’école pour s’épanouir | fulfillment through education

iféa, 28 rue Petit, Clichy (gare Clichy-Levallois)  
T: 01 83 75 94 51

 
Tous les mercredis de 13h30 à 17h30

(entrée et sortie libre - minimum 1h30)

★ Accompagnement dans la réalisation de projets 
scientifiques et numériques individuels ou en 
groupe 

★ Conception et fabrication additive (impression 
3D)

★ Programmation 



★ Un groupe de petits effectifs à l’attention des jeunes 
avec un bon niveau d’anglais 

★ Après avoir évalué le niveau de certification cible de l’
élève en début d’année, le professeur déterminera un 
programme individualisé de préparation répondant au 
format spécifique de l’examen Cambridge et aux types 
de questions posées.

★ Des séances interactives pour travailler les 4 
compétences requises pour maîtriser la langue : Lire, 
Écrire, Écouter et Parler.

Une préparation avec une professeur expérimentée à la 
certification Cambridge 

A partir de la 5ème

Préparation à la certification 
Cambridge

ifea.education | l’école pour s’épanouir | fulfillment through education

iféa, 28 rue Petit, Clichy (gare Clichy-Levallois)  
T: 01 83 75 94 51

 Tous les mercredis de 13h00 à 15h00


