
ATELIERS APRES LA CLASSE – CAMPUS DE MIAMI SHORES 

Maternelle uniquement 

$210/trimestre payables à la réception de la facture (seules les séances annulées pour cause d’absence de 

l’enseignant seront rattrapées) + $50 matériel par an. L’ouverture des ateliers est soumise à un nombre minimum 

d’inscriptions : se renseigner auprès de l’administration. 

AFTERSCHOOL CLUBS 

PreK & K only 

$210/trimester payable upon receipt of the bill (only cancelled classes due to teacher’s absence will be made-up) + 

$50 supplies onetime fee when specified. The opening of workshops is subject to a minimum number of 

registrations: inquire with the administration.  

JEUX DE 

SOCIETE 

BOARD GAMES 

MARIE 

LOMBARD 

 LUNDI de 14h45 

à 15h45 

 MONDAY 2:45 

PM to 3:45 PM 

  

  

Participer à l'atelier "jeux de société", c'est avant tout partager 

de bons moments avec les autres. En outre, la pratique du jeu 

de société offre de nombreux intérêts : elle permet d'aider au 

développement de certaines compétences nécessaires aux 
apprentissages telles que l'amélioration de l'attention, de la 

concentration, de la patience, de la maîtrise de soi. 

En participant à cet atelier, votre enfant développera de 

nombreuses capacités intellectuelles et motrices sans même 

s'en rendre compte, dans le plaisir et la convivialité. 

S’AMUSER AVEC 

LES LEGOS 

LEGO FUN  

ALESSIA 

LEDOCTE 

  

MARDI de 14h45 

à 15h45 

 TUESDAY 2:45 

PM to 3:45 PM 

  

Cet atelier consistera à imaginer et créer des structures faites de 

pièces de LEGO, à partir  de défis, d’histoires imaginées et de 

discussions sur les besoins du monde réel. 

BRICOLAGE ET 

RECUPERATION   

RECYCLING AND 

SUSTAINABILITY  

FLORENCE 

DIAZ 

 

VENDREDI de 

14h45 à 15h45 

FRIDAY 2:45 PM 

to 3:45 PM 

  

 Cet atelier montre aux élèves que rien ne se perd, 

tout se récupère! En utilisant divers matériaux 

récupérés, par des activités originales, nous 

sensibilisons les enfants à s’intéresser à un avenir 

écologique pour les générations futures et avoir de 

bons gestes pour la planète. 

  

 

 

 

 

 

 

 



ATELIERS APRES LA CLASSE – CAMPUS DE MIAMI SHORES 

Elémentaire uniquement 

$210/trimestre payables à la réception de la facture (seules les séances annulées pour cause d’absence de 

l’enseignant seront rattrapées) + $50 matériel par an. L’ouverture des ateliers est soumise à un nombre minimum 

d’inscriptions : se renseigner auprès de l’administration. 

AFTERSCHOOL CLUBS 

Elementary only 

$210/trimester payable upon receipt of the bill (only cancelled classes due to teacher’s absence will be made-up) + 

$50 supplies onetime fee. The opening of workshops is subject to a minimum number of registrations: inquire with 

the administration.  

ARTS VISUELS  

VISUAL ARTS   

DANIEL 

RAOUL 

 LUNDI de 15h45 à 16h45 

 MONDAY 3:45 PM to 

4:45 PM 

  

S'exprimer, imaginer, créer avec différents 
supports, différents matériaux en utilisant 
différentes techniques à plat ou en trois 
dimensions. Découvrir des œuvres de grands 
mouvements artistiques de l'histoire... 

MUSIQUES ET 

CHANTS 

MUSIC AND 

SONGS  

AUDREY 

GUYONNEAU 

MARDI de 15h45 à 16h45 

TUESDAY 3:45 PM to 

4:45 PM 

  

Cet atelier propose aux enfants diverses 
activités ludiques autour de la musique : chant 
principalement, mais aussi écoute, expression 
corporelle et jeux musicaux. Dans un souci 
d'apprentissage adapté, les jeunes élèves sont 
successivement invités à reproduire, 
accompagner, inventer, danser, coder. 

Ce temps de découverte et d'expérimentations 
permet aux enfants de développer leurs 
capacités artistiques et leur imaginaire.  

JEUX DE 

SOCIETE 

BOARD GAMES 

AUDREY 

GUYONNEAU 

JEUDI de 15h45 à 16h45 

 THURSDAY 3:45 PM to 

4:45 PM 

  

Participer à l'atelier "jeux de société", c'est 
avant tout partager de bons moments avec les 
autres. En outre, la pratique du jeu de société 
offre de nombreux intérêts : elle permet d'aider 
au développement de certaines compétences 
nécessaires aux apprentissages telles que 
l'amélioration de l'attention, de la concentration, 
de la patience, de la maîtrise de soi.  

Des jeux de stratégies aux jeux de plein air, en 
passant par les jeux de société classiques, 
votre enfant développera de nombreuses 
capacités intellectuelles et motrices sans même 
s'en rendre compte, dans le plaisir et la 
convivialité. 

IMPROVISATION 

THEATRALE ET 

THEATRE 

THEATRE AND 

IMPROVISATION 

ODILE COLLE 

VENDREDI de 15h45 à 

16h45 

 FRIDAY 3:45 PM to 4:45 

PM 

  

Au cours de l'atelier,  les élèves feront 
alternativement de l'improvisation théâtrale et 
du théâtre. 
Improvisation : créer  des histoires et des 
dialogues dans une ambiance conviviale et 
ludique, en équipe ou en individuel. 
Théâtre : 
Interprétation de scénettes 

 

 



 

ATELIERS APRES LA CLASSE – CAMPUS DE CORAL GABLES 

Maternelle uniquement 

$210/trimestre payables à la réception de la facture (seules les séances annulées pour cause d’absence 
de l’enseignant seront rattrapées) + $50 matériel par an. L’ouverture des ateliers est soumise à un nombre 

minimum d’inscriptions : se renseigner auprès de l’administration. 

AFTERSCHOOL CLUBS 

PreK & K only 

$210/trimester payable upon receipt of the bill (only cancelled classes due to teacher’s absence will be 

made-up) + $50 supplies onetime fee. The opening of workshops is subject to a minimum number of 

registrations: inquire with the administration.  

ECOUTE ET EVEIL 
MUSICAL 

 MUSICAL 
EDUCATION 

ANIDELYS 
CACERES 

LUNDI de 15h00 à 
16h00 

MONDAY 3:00PM to 
4:00PM 

  

  

Cet atelier propose aux enfants diverses activités 
ludiques autour de la musique : chant, écoute, 
découverte d’objets sonores, jeux musicaux. Ce 
moment d'expérimentation permet aux enfants de 
développer leurs capacités artistiques. Ils 
découvrent le monde sonore par des jeux vocaux 
et l'accès à divers instruments de musique. 

JEUX DE SOCIETE 

BOARD GAMES 
LEA DINIZ 

MARDI de 15h00 à 
16h00 

TUESDAY 3:00PM 
to 4:00PM 

Les enfants vont découvrir et jouer à des jeux de 
société traditionnels et nouveaux (jeu de l’oie, jeux 
de cartes, jeux de plateau…). Véritables outils au 
service des apprentissages, les jeux de société 
demandent de la concentration, de l’implication et 
une capacité à vivre ensemble. Les jeux choisis 
vont développer des compétences (en langage, en 
numération, en logique…) et des attitudes (attendre 
son tour, coopérer…) qui sont attendues en 
maternelle. On pourra également créer de 
nouveaux jeux ou inventer de nouvelles règles.  

CONSTRUCTIONS 
ET LEGOS 

LEGOS AND 
CONSTRUCTIONS 

LAURENCE 
POLLY 

  

JEUDI de 15h00 à 
16h00 

THURSDAY 3:00PM 
to 4:00PM 

Je construis et je crée des objets avec différents 
matériaux : légos, kaplas, briques, planchettes, 
blocs à assembler… J’imagine et je crée des 
structures en volume. 

Je bricole, je coupe, je colle des matières pour faire 
des matériaux et ensuite créer une construction. Je 
crée des villes, des circuits, des immeubles…des 
voitures. 

Je relève des défis : je suis capable de reproduire 
un modèle d’une fiche de fabrication. Je crée une 
construction et je fais une fiche de fabrication. 
J’apprends à travailler avec les autres. 

Cet atelier permet aux enfants de renforcer toutes 
les compétences liées à la motricité fine. 

ESPAGNOL 
(Moyenne et Grande 

Sections) 

SPANISH   

(PREK4 & K) 

ANIDELYS 
CACERES 

VENDREDI de 
15h00 à 16h00 

FRIDAY 3:00PM to 
4:00PM 

Cet atelier fait découvrir la langue espagnole aux 
enfants de façon naturelle, comme sa langue 
maternelle : en riant, en jouant, par tous les sens, 
par le geste, par le chant. Les enfants apprennent 
des phrases entières, des expressions utiles dans 
la vie de tous les jours qui leur permettent 
d’exprimer leurs besoins, leurs émotions, leurs 
goûts, leurs préférences. 



ATELIERS APRES LA CLASSE – CAMPUS DE CORAL GABLES 

Elémentaire uniquement 

$210/trimestre payables à la réception de la facture (seules les séances annulées pour cause d’absence de 

l’enseignant seront rattrapées) + $50 matériel par an. L’ouverture des ateliers est soumise à un nombre 

minimum d’inscriptions : se renseigner auprès de l’administration. 

AFTERSCHOOL CLUBS 

Elementary only 

$210/trimester payable upon receipt of the bill (only cancelled classes due to teacher’s absence will be made-

up) + $50 supplies onetime fee. The opening of workshops is subject to a minimum number of registrations: 

inquire with the administration.  

APPRENDRE 

PAR LE JEU 

LEARNING 

WHILE PLAYING 

VIRGINIE 

TURCI 

 LUNDI de 15h45 à 16h45 

  MONDAY 3:45 PM to 4:45 PM 

  

Jeux de français et de mathématiques 
destinés à consolider les notions vues 
en classe dans ces deux domaines. 

MODES ET 

TRAVAUX  

FASHION AND 

CRAFTS  

  

AISHA 

MCLORIN 

  

 LUNDI de 15h45 à 16h45 

  MONDAY 3:45 PM to 4:45 PM 

Appel à tous les créateurs! Fabrication 
de bijoux, d'accessoires de mode 
(sacs, écharpes, etc.) et d'objets de 
déco (coussins, trousses, vases). 

Quelques techniques abordées: 
couture, broderie, tissage, peinture sur 

tissus, crochet, etc.    

ESPAGNOL  

SPANISH  

ANIDELYS 

CACERES 

MARDI de 15h45 à 16h45 

MONDAY 3:45 PM to 4:45 PM 

 Cet atelier offre aux enfants la 
possibilité de s’approprier les 

structures grammaticales de base, le 
vocabulaire pour comprendre et 

s’exprimer en espagnol dans des 
situations de la vie quotidienne. Ce 

temps permet aux enfants de 
développer leurs capacités 

linguistiques et de les sensibiliser à 
une autre culture.  

THEATRE 

MUSICAL 

MUSICAL 

THEATER 

NADIM 

ZEGHOUDI 

MARDI de 15h45 à 16h45 

  TUESDAY 3:45 PM to 4:45  PM 

Un atelier dans lequel les enfants 
pourront s'initier à la chorégraphie, au 
chant et à la comédie.  

Venez exprimer votre talent au sein de 
l'atelier théâtre musical ! 

JEUX DE 

SOCIETE 

BOARD GAMES  

NICOLAS 

REMY 

JEUDI de 15h45 à 16h45 

TUESDAY 3:45 PM to 4:45 PM 

Initiation à divers jeux de société et au 
jeu d'échecs. 

 THEATRE 

(du CE1 au CM2) 

 THEATER 

(from 2nd thru 5th 

Grade) 

OLIVIA 

GEHANNIN 

VENDREDI de 15h45 à 16h45 

FRIDAY  3:45 PM to 4:45 PM 

Apprentissage, interprétation, mise en 
voix de courtes pièces de théâtre. 

 


