
 
ATELIERS DU MERCREDI ET DES VACANCES SCOLAIRES

POUR TOUS LES ENFANTS DE 3 ANS A 6 ANS EN ANGLAIS EN IMMERSION
 
Les ateliers extra-scolaires favorisent l’apprentissage de façon plus ludique et encouragent les
échanges, le partage et la concentration, tout en étant très gratifiant pour les enfants.
Cuisiner, coder, créer ou jardiner permet une approche des mathématiques, des sciences, du
langage et de la culture.
 
 
TOUT AU LONG DE L’ANNEE
 

Lab Cooking, une exclusivité Cube School 
Il permet une approche des mathématiques (poids, tailles, temps), des sciences
(mélanges, cuisson, transformations), du langage (recettes et termes culinaires), et de la
culture (cuisine régionale et internationale, histoire des recettes, origine et diversité des
ingrédients). Cet atelier est organisé dans une vraie cuisine avec du matériel

professionnel adapté à la taille et à la force       des enfants.
 

Coding
Des activités sans écran sélectionnées et inventées pour initier nos enfants à la technologie, au
code et à la logique. Cet atelier permet également de développer de nombreuses de développer de
nombreuses autres compétences : la capacité d’abstraction et de résolution de problème, la pensée
logique, les mathématiques et le vocabulaire.

 
Arts Plastiques
Cet atelier offre une initiation aux beaux-arts. A travers le dessin, la peinture et d’autres techniques,
les enfants exercent leur œil et développent leur technique, faisant ainsi leur premier pas dans le
monde des arts plastiques.

 
 
LES BONUS
 
Land Art
Une activité qui mêle art et nature !
A l'aide de cailloux, herbes, terre, feuilles, branches...les artistes en herbe créent au rythme des saisons des
projets tous aussi surprenants les uns que les autres. La nature étant une source d'inspiration intarissable !
 
La Fabrique des Artistes
Un atelier qui éveille les enfants à la création sous toutes ses formes ! 
Peinture, pastels, réalisations en volume, masques, ateliers grands peintres... les enfants développent leur
imaginaire à travers un projet original.
 
Atelier musical
Découvrir dès le plus jeune âge le rythme et l'harmonie !
Grâce à de nombreux instruments et à travers des jeux d'écoute et de rythme, les enfants apprennent à
manipuler, chanter, mimer, jouer, utiliser leur corps et leur voix.
 
Kapla
Construction d'un projet ensemble à l'aide de petites barrettes de bois.
Il faudra de la patience et de l'agilité dans ces mouvements pour éviter que la construction se casse.
 
Capoiera
La capoeira est un art martial Afro-brésilien qui utilise beaucoup les pieds.
Tout le monde peut jouer la capoeira, il n’est pas question de force, de rapidité, de puissance, de souplesse
ou de combativité, il faut juste avoir l’envie de jouer et de communiquer ! Le reste vient naturellement en
jouant !
 

 
TARIFS ET DATES 2018-2019

 
Les activités tout au long de l’année : Lab Cooking, Coding, Arts créatifs

Les bonus : Land Art, Arts plastiques, Eveil musical, Kapla & Danse Capoeira
 



 
 
TOUS LES MERCREDIS
Age des enfants : 3 à 6 ans
Horaires : de 13h30 à 16h30
Effectif : 20 enfants maximum
Tarifs :
✓ Frais annuels d’inscription : 75 € payables à l’inscription
✓ Dépôt de garantie : 145 € remboursés en fin d’année
✓ Tarif annuel : 1.450 €*
*Tarif annuel préférentiel réservé aux élèves Cube School : 1.250 € / sans frais d’inscription & de dépôt de garantie
Planning des mercredis :

 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Age des enfants : 3 à 6 ans
Horaires : de 8h30 à 18h
Jours d’accueil : du lundi au vendredi
Dates : Toussaint : Lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018

Hiver : Lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019
Printemps : Lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019
Eté : Lundi 8 juillet au vendredi 20 juillet & Lundi 26 août à la rentrée scolaire 2019

Effectif : 25 enfants maximum (10 minimum)
Tarifs par semaine :
✓ Frais d’inscription : 75 € payables à l’inscription
✓ Tarifs : 375 €* (repas compris)
*Tarif hebdomadaire préférentiel réservé aux élèves Cube School : 275 € / sans frais d’inscription
Planning hebdomadaire :
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