
École alsacienne

LES ATELIERS DE L’ECOLE ALSACIENNE
Collège et Lycée - Année scolaire 2022- 2023

INSCRIPTIONS

→ Toutes les inscriptions se feront en ligne via un formulaire accessible à compter du lundi 11
juillet 2022 à 20h, sur notre site Internet où vous trouverez également les descriptifs des ateliers :

Les ateliers – collège lycée

Attention :
- il est important de bien lire les descriptifs des ateliers afin de ne pas inscrire votre enfant
à un atelier non adapté à son âge.
- certains ateliers demanderont la présence des élèves pendant certaines parties des
petites vacances et/ou certains week end (ces informations seront données dans le
descriptif à la suite). Il est important de bien prendre connaissance de ces informations
pour la bonne préparation des spectacles tout au long de l’année scolaire.

Calendrier des inscriptions :
● Important : pour tous les ateliers, les places sont limitées et attribuées dans l’ordre

d’arrivée.
● En cas de validations quasi-simultanées, notre système d’inscription peut attribuer plus de

places que de places disponibles ; dans ce cas, nous pourrions être obligés de désincrire
certains élèves selon l’ordre d'inscription. Les familles seront informées dès la fin de la 1ère
phase de cette situation.
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École alsacienne

1e phase :
- Début des inscriptions : lundi 11 juillet 2022 - 20h00
- Fin des inscriptions : jeudi 14 juillet 2022 - 8h

2e phase :
Inscriptions en listes d’attente et inscriptions aux ateliers qui ne sont pas complets
- Début des inscriptions : vendredi 15 juillet 2022 - 20h
- Fin des inscriptions : jeudi 8 septembre 2022 - 8h

Calendrier des ateliers pour l’année scolaire 2022 - 2023 :

Début des ateliers : Lundi 19 septembre 2022

Fin des ateliers : Vendredi 2 juin 2023 pour les ateliers sportifs
Vendredi 9 juin 2023 pour les autres ateliers

Important

→ Un atelier ne pourra ouvrir qu’à partir d’un effectif permettant de couvrir les frais de
fonctionnement de celui-ci. D’autre part, certains ateliers sont limités à un certain nombre
d’élèves : il ne sera plus possible de s’inscrire dès que le seuil sera atteint.

→ Attention : Les inscriptions enregistrées le 14 juillet 2022 sont définitives : un mail de
confirmation par atelier vous sera envoyé à partir du 15 juillet 2022.

→ Les demandes de désinscriptions seront acceptées :
- uniquement en cas d’incompatibilité avérée avec l’emploi du temps scolaire de

l’élève
- à condition d’être signalées avant le mardi 6 septembre 2022.

→ L’inscription à un atelier constitue un engagement financier pour l’année scolaire
complète : si un élève cesse de participer à un atelier, le montant de celui-ci sera
néanmoins dû sur l’année entière. De la même façon, si un élève part en échange
longue durée, la famille s’engage à payer l’atelier pour l’année entière.

→ La présence des élèves aux ateliers est contrôlée par le personnel éducatif. Il est
demandé aux familles de bien vouloir signaler à M. Fabrejon (CPE) et Mme Beaufils
(adjointe d’éducation) toute absence par mail uniquement à l’adresse suivante :
aa-etudes@ecole-alsacienne.org

Guillaume Fabrejon
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École alsacienne

Ateliers numériques et scientifiques

Atelier Intervenant(s) Jours et heures
effectifs (min / max)

Prix par
trimestre

Magic Makers : Parcours
Developer (niveau 2) - 6e/5e/4e
Atelier de programmation en
partenariat avec Magic Makers

Modules :
- Découvre l'intelligence artificielle
- Code tes premières applications
mobiles
- Découvre la création de jeux vidéo
avec Construct

Un animateur pour 9 à
12 élèves

Mardi
17h00-18h30

min. : 9 inscrits
max. : 12 inscrits

227 €

Magic Makers : Parcours Data
Scientist (niveau 1) - 3e/2e/1e/Te
Atelier de programmation en
partenariat avec Magic Makers

Modules :
- Découvre la programmation
textuelle avec python
- Code tes bots Discord en Python
- Découvre le machine Learning et
les réseaux de neurones

Un animateur pour 9 à
12 élèves

Vendredi
17h00-18h30

min. : 9 inscrits
max. : 12 inscrits

227 €

Magic Makers organise aussi des stages pour les collégiens et les lycéens, à l’École
alsacienne, durant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps.

Design et Impression 3D - niveau 1
- 6e/5e/4e débutants

Olivier Calsyn,
Professeur de
technologie à l’École
alsacienne

Lundi - niveau 1
17h-18h30

min. : 6 inscrits
max. : 8 inscrits

190 €

Design et Impression 3D -
niveau 2 - 5e/4e/3e/2e confirmés

Olivier Calsyn,
Professeur de
technologie à l’École
alsacienne

Jeudi - niveau 2
17h-18h30

min. : 6 inscrits
max. : 8 inscrits

190 €
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Atelier scientifique en langue
anglaise :
de la 6e à la 3e

Céline NADARADJANE,
Professeur de SVT

Mardi
17h à 19h

min. : 8 inscrits
max. : 14 inscrits

142 €

MATh.en.JEANS - 5e à la 1e
Clément DECAVEL,
Professeur de
mathématiques
Emmanuel BERNUAU
Chercheur en
mathématiques

Jour(s) à définir à la
rentrée (selon EDT
des élèves) à la
rentrée - séance
entre 12h et 14h (1h)

Atelier
gratuit

à l’exception
des frais de

participation au
congrès en fin

d’année

Voir aussi : Digital Arts Studio (dans la section activités artistiques)
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Ateliers linguistiques et culturels

Atelier Intervenant(s) Jours et heures
effectifs (min / max)

Prix par
trimestre

Langues
Debating club - débats en
anglais :
Lycée

Héléna Moulin-Smith,
Étudiante en droit et
membre de la French
Debating Association

Mardi
18h45 à 20h15

min. : 12 inscrits
max. : 20 inscrits

88 €

Atelier éloquence :
collège uniquement

Jessica Egron,
Professeur de lettres
classiques

Vendredi
13h à 14h

max. : 25 inscrits

Atelier
gratuit

Initiation à la langue arabe :
découverte de la langue arabe -
collège et lycée

Salima Sefaihi,
Technicienne de laboratoire
à l’École alsacienne et
titulaire du diplôme de
compétence en langue
arabe - niveau B1 - 2

Lundi (pour les élèves
ayant déjà suivi l’atelier
ou pratiquant la
langue) :
17h à 18h

Jeudi (débutant) :
17h à 18h

min. : 6 inscrits
max. : 8 inscrits

142 €

Voir aussi : Digital Arts Studio (dans la section activités artistiques) et English book club (ci-dessous)
Lecture et écriture
English book club (for students
who love reading in English
élèves bilingues uniquement)
Collège

Marc Pilven,
Professeur d’anglais et
professeur documentaliste
à l’École alsacienne

Vendredi
13h15 à 14h

max. : 15 inscrits

Activité
gratuite

Club de lecture :
6e/5e et 4e à 2e

Les professeurs
documentalistes de l’École
alsacienne

Lundi (6e/5e)
13h à 14h

max. : 15 inscrits

Jeudi (4e/2e)
13h à 14h

max. : 15 inscrits

Activité
gratuite
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Échecs : activité proposée à l’École alsacienne par un organisme partenaire

Ateliers artistiques

Atelier Intervenant(s) Jours et heures
effectifs (min / max)

Prix par
trimestre

Arts graphiques
Atelier Bandes dessinées
Collège et 2de

Nicolas Sauge,
Dessinateur et illustrateur

Lundi
17h à 19h

min. : 10 inscrits
max. : 15 inscrits

135 €

Atelier artistique
Collège

Liza Vincent,
Plasticienne

Jeudi
17h à 19h

min. : 8 inscrits
max. : 12 inscrits

137 €

Digital Arts Studio
Collège et 2de

Un intervenant de notre
partenaire Aresport

Mardi
17h - 19h

min. : 8 inscrits
max. : 8 inscrits

142 €

Musique
Atelier ensemble vocal Ecole
alsacienne (AEVEA)
Collège et lycée

Bruno Rosenthal,
Professeur de musique à
l’Ecole alsacienne

Mercredi
13h30 à 14h30

Atelier
gratuit

Chant - technique vocale
Collège et lycée

Julie Gay,
Chanteuse, coach vocal

Jour(s) à définir à la
rentrée (selon EDT des
élèves)

min : 5 inscrits par
atelier
max : 8 inscrits

125 €
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Atelier Groupe rock
Collège (à partir de la 5e) et
Lycée

Christophe Rosin,
Musicien

Mercredi
18h30 à 20h30

min. : 12 inscrits
max :  18 inscrits

ATTENTION : atelier
réservé aux élèves qui
pratiquent déjà un
instrument

Répétitions pendant
certains week end au 2e
semestre

175 €

Atelier Musique de Chambre
Collège et Lycée

Maria Giota,
Professeur de musique
EA

1h par semaine en
fonction des emplois du
temps des élèves

285 €

Atelier « Tous en scène ! »
Collège et lycée

Richard Sack et Eric
Renault,
Professeur et adjoint
d’éducation à l’École
alsacienne

Lundi
17h à 19h

min. : 16  inscrits
max. : 40 inscrits

Répétitions pendant
certains week end au 2e
semestre

145 €

Théâtre et cinéma
ATEA 6e/5e - Atelier Théâtre de
l’École alsacienne
6e - 5e

Une aventure théâtrale et
collective pour les élèves de 6e et
5e.

Plus d’infos :
atea.info/nos-ateliers/atea6e5e/

Un comédien / metteur en
scène pour 10 élèves.

Mercredi
13h30 à 15h30
(deux groupes)

min. : 20 inscrits
max. : 45 inscrits

100 h de formation à
l’année

Répétitions :
- Tous les mercredis de 13h30
à 15h30
- environ quatre
demi-journées de répétition
sur des weekends
(éventuellement durant un
pont)

163 €
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- une ou deux journée(s) de
répétition sur temps scolaire
avant les représentations
- deux ou trois
représentations en mai/juin
2023 (sur temps scolaire et/ou
en dehors)

ATEA 4e/3e - Atelier Théâtre de
l’École alsacienne
4e - 3e

Une aventure théâtrale et
collective pour les élèves de 4e et
3e.

Plus d’infos :
atea.info/nos-ateliers/atea4e3e/

Un comédien / metteur en
scène pour 10 élèves.

Lundi
18h00 à 20h00

min. : 20 inscrits
max. : 45 inscrits

100 h de formation à
l’année

Répétitions :
- tous les lundis de 18h00 à
20h00
- environ quatre
demi-journées de répétition
sur des weekends
(éventuellement durant un
pont)
- une ou deux journée(s) de
répétition sur temps scolaire
avant les représentations
- deux ou trois
représentations en mai/juin
2023 (sur temps scolaire et/ou
en dehors)

163 €

ATEA Lycée hiver - Atelier
Théâtre de l’École alsacienne

Lycée

Un travail autour d'un texte
contemporain avec une approche
physique et loufoque.

Plus d’infos :
atea.info/nos-ateliers/atelier-lycee/
atea-lycee-hiver/

Un comédien / metteur en
scène pour 10 élèves.

Jeudi
19h00 à 21h30

Sur deux trimestres, du
23/09/22 au 16/02/23
(vacances d’hiver)

150 h de formation à
l’année

Répétitions :
- 2h30 chaque jeudi de 19h00
à 21h30
- environ deux demi-journées
de répétition sur des
weekends (éventuellement
durant un pont) généralement
le dimanche de 14h00 à
17h00
- la totalité de la 2e semaine
des vacances d’hiver
(27/02/2023 au 05/03/2023)
de 10h00 à 22h00
- une ou deux journée(s) de
répétition sur temps scolaire
avant les représentations

237 €

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 9 sur 12
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 BP/GF - 5 juil. 2022
www.ecole-alsacienne.org

http://atea.info/nos-ateliers/atea4e3e/
https://www.atea.info/nos-ateliers/atelier-lycee/atea-lycee-hiver/
https://www.atea.info/nos-ateliers/atelier-lycee/atea-lycee-hiver/
http://www.ecole-alsacienne.org


École alsacienne

- 4 représentations,
probablement du 9 au
11/03/2023

soit 150 h de formation par an

min. : 12 inscrits
max. : 25 inscrits

ATEA Lycée printemps - Atelier
Théâtre de l’École alsacienne

Lycée

Plus d’infos :
atea.info/nos-ateliers/atelier-lycee/
atea-lycee-printemps/

Un comédien / metteur en
scène pour 10 élèves.

Vendredi
19h30 à 22h30

230 h de formation à
l’année

- 3h chaque vendredi de
19h30 à 22h30
- environ 3 demi-journées de
répétition durant les
weekends (éventuellement
durant un pont), généralement
le dimanche de 10h à 13h
- la totalité de la 2e semaine
des vacances de printemps
(du 30/04/2023 au
08/05/2023), de 10h00 à
22h00
- une ou deux journée(s) de
répétition sur temps scolaire
avant les représentations
- environ 6 représentations
par comédien durant la
première et/ou la deuxième
semaine après les vacances
de printemps (entre le
08/05/2023 et le 20/05/2023)

soit 230 h de formation par an

min. : 15 inscrits
Max : 50 inscrits

278 €

Atelier Cinéma
Collège

Stylianos Pangalos,
Réalisateur indépendant

Jeudi (niveau 2 -
confirmé)
17h à 19h

Vendredi (niveau 1 -
débutant)
17h à 19h

min. : 8 inscrits
max. : 12 inscrits

142 €
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Ateliers sportifs

Atelier Intervenant(s) Jours et heures
effectifs (min / max)

Prix par
trimestre

Badminton
Collège et Lycée

Philippe Giet et Audrey Vounatsos,
Professeurs d’EPS à l’École alsacienne

Vendredi
17h à 19h

min. : 20 inscrits
max. : 24 inscrits

121 €

Basket-Ball
Collège

Anthony Delgado et Joris Julliard,
Professeurs d’EPS à l’École alsacienne

Mardi
17h à 19h

min. : 20 inscrits
max. : 26 inscrits

121 €

Volley-Ball
Collège et Lycée

Pierre Fachena et Philippe Giet,
Professeurs d’EPS à l’École alsacienne

Lundi
17h à 19h

Jeudi
17h à 19h

min. : 20 inscrits
max. : 30 inscrits

121 €

Football
4e, 3e et 2e

Philippe Giet,
Professeur d’EPS à l’École alsacienne

Mardi
17h à 19h

min. : 12 inscrits
max. : 20 inscrits

101 €

Football
6e et 5e

Anthony Delgado et Samuel Zerbib,
Professeurs d’EPS à l’École alsacienne

Vendredi
17h à 19h

min. : 20 inscrits
max. : 24 inscrits

121 €

Rappel : les élèves peuvent également pratiquer des activités sportives par l’intermédiaire
de l’Association sportive (informations  sur le site de l’Ecole alsacienne et inscriptions à la rentrée, en

septembre 2022)
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Partenariats et activités proposées à l’École alsacienne par un organisme partenaire
Gymnastique
Artistique Féminine
avec « En Avant ! »
de Paris

Pour les inscriptions, merci de consulter le site internet du club :
http://enavantparis.fr/inscription/

Judo avec le
Racing Club de
France

Pour les inscriptions, merci de consulter le site internet du
Racing Club de France :
http://www.racingclubdefrance.net/inscriptions-2

Cotisation
annuelle de

: 465 €

Échecs avec
“Nomad’s Echecs
Club” :
élèves du collège
www.nomad-echecs.fr

Mercredi après-midi entre 14h et 18h

Attention : inscription spécifique sur le site Internet de
Nomad’s Echecs :
http://www.nomad-echecs.fr/inscription-au-club-et-aux-stages/

Cotisation
annuelle de
: 500 € ( en
2021/2022)
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