ACTIVITES PERISCOLAIRES - Année scolaire 2018 / 2019
Chers parents,
Veuillez trouver ci-dessous la liste des activités périscolaires pour cette année scolaire.
Modalités : inscriptions et renseignements aux différentes activités lors du forum organisé les
Lundi 17 et Mardi 18 Septembre 2018 à partir de 16h30 dans le gymnase du collège. Ce forum est
ouvert à tous les élèves du Collège Bayard et aux familles qui souhaiteraient les accompagner.
Lundi
 16h10-17h05 : club nature pour les 6° et 5°, avec Mme MAYOUSSIER « Observer la nature
afin d'apprendre à la connaître et ainsi plus facilement la protéger. Fabrication
d'aménagements pour améliorer la biodiversité au collège ».
 16h10-18h : section théâtre pour les 3° avec Mme DREYFUS.
 16h10-17h05 : découverte de l’Allemand pour les 6° avec Mme HEIDUK-LINK (semaine
paire) « Découvrir l'allemand par des jeux et des chansons. Apprendre à se présenter,
l'alphabet, les couleurs, les nombres, quelques mots proches du français ... ».
 16h10-17h05 : préparation de l’examen de Cambridge (MOVERS) pour les 6° avec
Mme GILLET « Se préparer à passer un examen de langue anglaise. Validation des
5 compétences langagières, niveau A1+ ».
 16h10-17h05 : chorale pour tous niveaux avec M. DEBAEKER (début le 5/11).
Mardi
 16h10-17h05 : atelier « dys » pour tous niveaux avec Mme AUJOGUES (semaine impaire).
 16h10-17h05 : atelier théâtre pour les 4° avec Mme DREYFUS.
 16h10-17h05 : club musique pour tous niveaux avec M. CLOT (1er semestre).
 16h10-17h05 : atelier expression / orthographe pour les 6° et 5° avec Mme BRUNETTO et
Mme GUITARD.
 16h10-17h05 : préparation de l’examen de Cambridge (PET) pour les 3° avec Mme GILLET
« Se préparer à passer un examen de langue anglaise. Validation des 5 compétences
langagières, niveau B1 ».
Mercredi
 13h-16h : Association Sportive, tous niveaux, avec M. ROUSSET-FAVIER et M. VALLIER
« Offrir la pratique d’activités sportives variées au plus grand nombre, permettre la découverte
et l’initiation d'activités physiques, mais aussi initier les élèves à la vie associative ».
Jeudi
 16h10-17h30 : club cinéma pour les 5° avec Mme CHAMPALLE « Faire découvrir par le
visionnage de films le langage et l’histoire du cinéma, les genres cinématographiques et leurs
caractéristiques, analyser le pouvoir des images et du son ».
 16h10-17h05 : club musique pour tous niveaux avec M. CLOT (2ème semestre).
 16h10-17h05 : préparation de l’examen de Cambridge (KET) pour les 4° avec Mme GILLET
« Se préparer à passer un examen de langue anglaise. Validation des 5 compétences
langagières, niveau A2+ ».
 16h10-17h05 : club mathématiques (maths en jeans) pour tous niveaux avec Mme ARBABI et
Mme WALES « les élèves découvrent les mathématiques autrement, ils passent de l’état de
spectateur à celui d’acteur ; ils créent « leurs mathématiques » accompagnés par des
enseignants-chercheurs de l'université Grenoble Alpes ».
Du lundi au vendredi
 Etude, à la demande des familles ou sur proposition de l’équipe pédagogique (16h10-17h05
OU 17h05-18h OU 16h10-18h).
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