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Sauf indication contraire, les clubs du primaire commencent à 12h30 (rendez-vous près des bancs
au centre de la cour) et ceux du collège à 12h40 (rendez-vous sous la vie quotidienne).
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Nous vous rappelons que d’autres propositions vous sont faites  
en parallèle des clubs sur le temps du midi :  association sportive,

caté (6e), groupes d’aumônerie(5e, 4e, 3e), aide individualisée (primaire).



Association Culturelle Saint-JosephAssociation Culturelle Saint-Joseph
Vous trouverez dans cette brochure, nos propositions de clubs pour l’année 2020/2021.

Au sein de l’Institution Saint-Joseph, nous sommes organisés en Association culturelle. Celle-
ci regroupe habituellement plus de 80 bénévoles : parents, grands-parents, professeurs, élèves,  
anciens enseignants et anciens élèves...

Nous accueillons le maximum d’enfants, mais nous ne sommes pas sans limite !

Notre volonté est que chaque élève puisse s’inscrire à au moins un club.

Nous accueillons bien volontiers tous ceux qui peuvent nous aider !

En fonction du contexte sanitaire, les élèves participant à un club s’engagent à pré-
senter leur activité lors de la matinée « Portes Ouvertes » du samedi 16 janvier 2021 
(leur présence sera indispensable).

Les activités débuteront le lundi 2 novembre prochain.
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Pour s’inscrirePour s’inscrire  

1. Si vous souhaitez participer à nos activités, faites un choix dans cette brochure, en
famille, et sans imposer à l’enfant un club qu’il ne voudrait pas !

2. Remplissez soigneusement le bulletin d’inscription joint.

3. Faites parvenir votre demande à Sylvain DUPONT, exclusivement via Ecole Directe ou 
par mail à l’adresse s.dupont@saintjoseph-caen.fr avant le jeudi 15 octobre.

Une fois la liste des inscrit.e.s établie, vous recevrez un avis d’inscription tenant lieu de 
facture. Le règlement sera à effectuer de suite sur le site www.apayer.fr/stjocaen (lien en 
page d’accueil du site de l’Institution). L’inscription ne deviendra en effet définitive que 
lorsque vous aurez acquitté cette ou ces cotisation(s). Les enfants non retenus aux clubs 
ne reçoivent pas de courrier.

Outre la cotisation du ou des club(s), vous aurez à payer l’adhésion à l’Association  
Culturelle, soit 6 euros par enfant. 
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ProtocoleProtocole
Afin d’assurer une reprise des clubs dans le contexte actuel, il va de soi que nous devons 
fonctionner différemment. En effet, de nombreux animateurs ne peuvent pas revenir et 
nous ne pouvons faire appel aux collégiens pour encadrer les plus jeunes. Le nombre de 
clubs proposés cette année est donc en-dessous de celui de l’an passé (seulement une qua-
rantaine d’animateurs contre 80 l’année dernière).

Vous trouverez ci-dessous les règles à respecter :

• port du masque obligatoire pour les adultes comme pour les enfants 
dès le CP. Nous sommes donc dans l’impossibilité de proposer des clubs en mater-
nelle, le port du masque étant proscrit avant 6 ans.

• masque fourni par les familles. La durée et l’organisation des clubs ne per-
mettent pas de gérer cela.

• nettoyage / désinfection des mains en arrivant au club et en repar-
tant.

• activités par niveau. Nous serons parfois dans l’obligation de découper l’année 
en 4 périodes (novembre-décembre, janvier-février, mars-avril, mai-juin) pour offrir des 
possibilités à un maximum d’élèves.

Si un enfant ne respecte pas ces règles, il ne pourra pas accéder à son club. Nous vous 
invitons à sensibiliser les enfants à tout cela, d’autant que bon nombre d’animateurs sont 
des personnes dites « sensibles ».
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Parents, anciens élèves...Parents, anciens élèves...

Vous pouvez nous aider de bien des façons. Et c’est indispensable !

• Pour renforcer l’équipe dans les clubs de Bibliothèque (tous les jours), Activités Diverses, 
Les P’tits Chefs, Le conte… ou reprendre des clubs qui ont « disparu » (Les Lutins Brico-
leurs, Basket, Peinture sur Soie, sur Verre, sur Porcelaine, Multisports, Lire et faire lire…).

• Pour aider à l’animation d’un club durant l’année. Beaucoup d’animateurs et d’élèves 
volontaires souhaiteraient être secondés...

• Pour créer une nouvelle activité, ou relancer une ancienne. Si vous avez des idées,  
n’hésitez pas à nous contacter...

Pour plus de renseignements contactez Sylvain DUPONT par courrier,
par téléphone au 02 31 86 90 66, 

ou par mail à l’adresse suivante : s.dupont@saintjoseph-caen.fr.
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Pour les élèves du CP au CM1
(10 élèves minimum)

Tu veux découvrir l’allemand ?

Alors viens jouer, compter, chanter...

A bientôt ! Bis Bald

Jour Vendredi de 12h45 à 13h15

Animation Mme LISNARD

Tarif annuel 10 €
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Pour les élèves de 6e

L’objectif de ce club est de choisir un thème.

Pourquoi pas une maquette à l’échelle ?

Si les maquettes et le modélisme vous plaisent, ce club est là 
pour vous permettre de réaliser les différents modèles dont 
vous avez envie.

Pour pouvoir créer, un travail de recherche s’impose, ainsi 
qu’une implication personnelle intellectuelle et manuelle. La 
patience sera nécessaire !

Jour Lundi (à partir de janvier)

Animation M. SAINT PAUL

Tarif annuel 35 €
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Atelier de création, maquettesAtelier de création, maquettes



Pour les élèves du collège

La bibliothèque du collège vous accueille dans un cadre calme  
et spacieux tous les midis avant ou après le repas ou votre club.

Elle offre trois services :

• la salle de lecture, 

• le service prêt de livre,

• un grand choix de Bandes Dessinées, documents, 
revues, journaux, magazines...

Nous recherchons toujours des personnes pour le lundi
et le jeudi. Merci d’avance !

Jour Lundi : 3e / mardi : 4e / jeudi : 5e / vendredi : 6e

Animation
Mmes ALLAIN-FRAGNAUD, FERRAND, HALLEY, 
HOCINE,LE ROY MARSCHALLE, PARIS, SURCIN
MM. LE BOUCHER, PONCET et VALLEY 

Tarif annuel 10 €
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BibliothèqueBibliothèque



Pour les élèves de 3e

Un Billard Français et deux tables de Billard Américain  
permettent de s’initier et de se perfectionner  
à un sport très spectaculaire.

Alors, venez « attaquer bille en tête »...

Jour Lundi à 12h45

Animation M. RENET

Tarif annuel 26 €
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BillardBillard



Pour les élèves de CP et de CE1

Pour les enfants qui souhaitent exprimer leur créativité
en s’amusant ! 

Remarque : prévoir une blouse ou un vieux t-shirt
pour la peinture.

Jour Mardi pour les CP, jeudi pour les CE1

Animation Mmes BOIREL, BRAQUEHAYE et CORBEAU

Tarif annuel 25 €
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BricolageBricolage



Pour les élèves du collège (nombre de places limité)

La chorale du collège, dirigée par Mme BUON et M. CARNET, profes-
seurs d’éducation musicale, est ouverte à tous les élèves aimant 

chanter, de la 6e à la 3e. Elle a pour objectif de favoriser l’activité  
vocale collective à travers la découverte d’un répertoire varié.

A la fin de l’année scolaire, les élèves, accompagnés par des mu-
siciens professionnels, présentent leur travail lors d’un spectacle 
dans une salle de concert.

Thème de cette année : 
musiques de film « Ciné Rhapsody »

Jour Mardi de 12h45 à 13h45 - Amphithéâtre

Animation Mme BUON et M. CARNET

Tarif annuel Gratuit
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ChoraleChorale



Pour les élèves du collège
(une dizaine de places en plus de ceux déjà intéressés)

Une équipe prend en main et assure le suivi des opérations 
de solidarité dans l’Institution, par exemple « Les bouchons 
d’amour » ou l’opération Bol de Riz...

Jour Jeudi

Animation Mme TOPIC

Tarif annuel Gratuit
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Club solidaritéClub solidarité



Pour les élèves de 3e (15-20 élèves maximum)

Ce club s’adresse aux élèves qui souhaitent préparer
le Concours National de la Résistance et de la Déportation 

(CNRD), individuellement ou par équipe. 

Les séances seront consacrées à la préparation de ce concours 
grâce à l’étude de documents historiques
en lien avec la Seconde Guerre Mondiale. 

Thème du concours cette année : 
« 1940. Entrer en résistance. Comprendre, Refuser, Résister. ». 

Jour Lundi

Animation Mme ARNAL 

Tarif annuel Gratuit
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Pour les élèves de 4e et de 3e

Madison, kuduro, rock, etc.

Venez vous entraîner aux danses en ligne et autres, et préparer 
les fameux flashmob dansés plusieurs fois dans l’année pour 
tous les élèves de l’établissement.

Merci de venir en tenue de ville.

Jour Vendredi à 12h45

Animation Mme TOPIC

Tarif annuel 12 €
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Danses et flashmobDanses et flashmob



Pour les élèves de 6e

Aux artistes motivés, le club propose une initiation aux techniques  
de base et traditionnelles de la peinture décorative sur bois  
(fleurs, fruits, animaux…).

Ensuite, avec de la pratique et du temps, les techniques pour-
ront évoluer vers le monde fantastique (dragons, fées, elfes…).

La cotisation demandée couvre les frais de peinture, pinceaux, 
vernis… Les élèves doivent apporter les « supports »  
à décorer.

Jour Jeudi

Animation Mme GIRAULT-GINESTY

Tarif annuel 35 €
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Décor sur boisDécor sur bois



Pour les élèves de CM1, de 6e et de 5e

Il n’est pas utile de présenter ce jeu que tout le monde connaît...  
au moins de nom !

Pour savoir jouer, c’est autre chose ! 

En fait, il faut apprendre. 

Et justement ce club vous propose une initiation. Il permet 
aussi aux joueurs plus confirmés de se perfectionner, et sans 
doute de participer à des championnats.

Jour Mardi pour les 6e et 5e, jeudi pour les CM1

Animation MM. BOIREL et CANIVET

Tarif annuel 15 €
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Pour les élèves de CE2 et de CM1

En complément de l’apprentissage des techniques de base, 
quelques séances d’initiation à l’Escrime de Cinéma.

Tout le matériel est prêté par le club (fleuret, veste, masque), 
les élèves ayant juste besoin d’une tenue de sport  
et de tennis propres.

Jour Jeudi

Animation Maître Hermann CHAUME

Tarif annuel 42 €
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EscrimeEscrime



Pour les élèves de 6e 

Maquettes, expositions, audiovisuel, sorties archéologiques seront 
les principales activités de ce nouveau club.

Le thème de l’année sera arrêté dès les premières séances.

 Les passionnés de l’Histoire sous toutes ses formes 
s’y retrouveront !

Jour Lundi

Animation Mme THYBERT 

Tarif annuel 20 €
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Pour les élèves de CM2 et de 6e

La sophrologie ne cesse de se développer dans le domaine
de l’éducation, de la santé et de l’entreprise.

Apprendre très jeune à se détendre, bien connaître ses réac-
tions et ses émotions, pour exploiter pleinement son potentiel 
est un véritable atout.

Relaxation allongée, relaxation dynamique (en mouvement), 
jeux de coopération, détente, camaraderie.

Jour Lundi de 12h45 à 13h30

Animation Mme ENÉE

Tarif annuel 12 €
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Initiation à la sophrologieInitiation à la sophrologie



Pour les élèves de CE1

Ce club propose de se divertir autour de différents jeux.

Il apprend également aux enfants à se conformer à certaines 
règles et développe leur sens mathématique.

Si quelqu’un peut venir en renfort, ce sera avec plaisir, car il y a 
souvent beaucoup de demandes…

Jour Lundi

Animation Mme SCHIETTECATTE

Tarif annuel 15 €
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Pour les élèves de CM2 et de 6e

Le judo, littéralement voie de la souplesse ou principe de l’adaptation, 
est un art martial, un sport de combat et un principe de vie d’origine 

japonaise, fondé par Jigoro Kano en 1882.

Il se compose pour l’essentiel de techniques de projection, de 
contrôles au sol, de clefs.

La tenue est à la charge du pratiquant.

Ceux qui voudront faire de la compétition prendront une 
licence F.F.J., afin de rencontrer d’autres clubs.

Jour Vendredi midi

Animation Alexis REMARS

Tarif annuel 40 €
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JudoJudo



Pour les élèves de CP

Les enfants sont des habitués de l’univers des contes,
ils s’y émerveillent si facilement !

Ce club propose une fois par semaine de se retrouver pour
écouter... un conte.

Selon l’histoire de la semaine, viens écouter, raconter, mimer 
ou créer des petits objets d’accompagnement...

Jour Vendredi

Animation Mme MARCHAND

Tarif annuel 10 €
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Le conteLe conte



Pour les élèves de CM1 et de CM2

Comment faire de la musique électronique ? C’est le sujet 
de ce club.

Le succès de cette musique est grandissant et plaît aux plus 
jeunes comme aux plus grands.

Il s’agira ici de découvrir les sons, de les assembler, de passer 
par toutes les étapes nécessaires à la création de ses propres 
morceaux.

Jour Lundi et vendredi (salle informatique, niveau 1)

Animation Jessie DELFORGE

Tarif annuel 35 €

Musique électroMusique électro
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Pour les élèves de 4e

Tous à vos chevalets !

À des amateurs motivés, le club propose une initiation  
aux techniques de la peinture à l’huile et de la peinture acrylique.

Pour des raisons de place et d’encadrement (!), nous ne pou-
vons accueillir que quelques nouveaux.

Jour Mardi

Animation M. BAUDRILLARD

Tarif annuel 12 €
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Peinture acryliquePeinture acrylique



Pour les élèves de CM1, CM2, 6e et 5e

Toujours beaucoup de succès pour ce sport si populaire chez les 
jeunes.

Comme chaque année, nous formerons des groupes en fonction 
du niveau des joueurs, en particulier un groupe de débutants, 
pour leur permettre de prendre de bonnes habitudes.

Remarque : il est impératif que chaque participant se munisse 
de sa raquette.

Jour Lundi pour les 6e et 5e /  jeudi pour les CM1 et CM2

Animation MM. LEVALLOIS, VANHERF, PONCET et PEAN

Tarif annuel 16 €
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Ping-pongPing-pong



Pour les élèves de CM2 

C’est le plaisir du modelage, l’expérience des mains, la sensation de 
la manipulation, les joies de la création.

Façonner la terre, transformer cette boue en objets, les rendre 
durs et « vrais » à l’aide du feu, enfin, donner les couleurs, 
émaux et glaçures.

Jour Mardi

Animation Mme L’HIRONDEL

Tarif annuel 28 €
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PoteriePoterie



Pour l’ensemble des élèves

Nous promouvons, pour les enfants et les jeunes, une presse d’une 
grande qualité, d’origine chrétienne.

La taille, le contenu, la fréquence de parution, donc le prix, sont 
très variables.

Des abonnements sont proposés (ou ont été proposés), aux 
élèves de l’école et du collège :

• Pour les élèves de maternelle et primaire, les enseignantes 
font « circuler » les propositions dans les familles.

• Pour les élèves du collège, des numéros « spécimen »  
(Okapi, Je Bouquine, L’hebdo des juniors, I Love English,...)  

seront exposés.

Renseignements M. DUPONT
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Pour les élèves de CM2 (10 élèves maximum)

Tu te débrouilles en roller et tu aimes le football ? 
Alors viens t’initier au football en roller au sein du club 

Roller Soccer !

Tu devras apporter tes rollers avec des roues en bon état et 
également des protections individuelles : un casque de roller ou 
de hockey (sans grille), une protection de coccyx, 
des coudières et des genouillères de roller, 
des protège-paumes ou protège-scaphoïdes 
et des protège-tibias.

Jour Vendredi de 17h à 18h

Animation M. DEBEAUPTE

Tarif annuel 12 €

Roller SoccerRoller Soccer
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Pour les élèves de CE2 

Le scrapbooking est un loisir créatif qui te permettra de mettre
en valeur, grâce à une décoration thématique, tes photos de 
famille ou de vacances dans un album unique et entièrement 
personnalisé ! 

Tu pourras laisser libre cours à tes envies artistiques en 
utilisant de multiples papiers de création et accessoires de 
scrapbooking : perforation, embossage, lettres, adhésifs, embel-
lissements, œillets…

Jour Vendredi

Animation Mmes MICQUET et RENNIÉ

Tarif annuel 25 €
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ScrapbookingScrapbooking



Pour les élèves de 6e (20 places)

Des fresques de la grotte de Lascaux aux hiéroglyphes égyptiens, 
les humains ont toujours écrit sur les murs. Même les Kids 
United nous le chantent encore aujourd’hui : « on écrit sur les 
murs à l’encre de nos veines… » ;-) 

Je vous propose dans ce club de découvrir l’univers créatif 
du street art (graffiti, pochoir, mosaïque, calligraphie, 
photographie, stickers, personnalisation de sneakers…) 
en réalisant vos propres oeuvres graphiques. 

Jour Vendredi

Animation M. VIVIER

Tarif annuel 15 €
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Street artStreet art



Le choix que tu vas faire de participer à un des nombreux clubs que te propose ce catalogue, est une sorte de contrat moral 
passé entre 3 parties :
 • tes parentstes parents, qui vont acquitter une certaine somme d’argent destinée à couvrir les frais (repas, déplacements, 
 entretien) et qui permet aux clubs d’exister,
 • l’animateur ou l’animatrice de ce clubl’animateur ou l’animatrice de ce club, qui a pris sur son temps un engagement totalement bénévole  
 de présence et d’animation du club que tu as choisi,
 • et enfin toitoi, qui vas en bénéficier.
Sauf à être absent de l’établissement pour quelque raison que ce soit, tu te dois de participer avec assiduité à ce club,  
et ce pour quatre raisons :
 1.  1. Rendre utile l’argent dépensé par tes parents,
 2.  2. Ne pas rendre inutile le déplacement et le temps donné bénévolement par l’animateur ou l’animatrice,
 3.  3. Occuper la place qui a peut-être empêché un de tes camarades d’accéder à ce club (certains ne peuvent 
 satisfaire toutes les demandes),
 4.  4. Te permettre de progresser dans le loisir que tu as choisi.
Et ne pense surtout pas que, parce que tes parents ont acquitté une somme d’argent, tu es libre de participer ou non à ce club 
car tu aurais tout faux. Aucun contrat écrit n’a été signé mais c’est par un contrat moral que tu t’es engagé en t’inscrivant  
à ce club, et c’est aussi important, si ce n’est plus ! Pense à tout cela lorsque tu auras envie de rester à jouer sur la cour 
au lieu de te rendre à ton club…
       Le Président de l’Association Culturelle
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Vous venez d’arriver à Saint Jo, ou vous y êtes depuis quelques années : vous connais-
sez donc les clubs. Merci de nous consacrer quelques minutes de votre temps en ré-
pondant à ces cinq questions les concernant.

Êtes-vous :   c  un élève  c  un parent

1. Participez-vous à un ou des club(s) ?   c  Oui  c  Non

Si non, pourquoi ?             

2. Etes-vous satisfait des clubs proposés ?   c  Oui  c  Non

3. Peut-on et doit-on développer d’autres clubs ?  c  Oui  c  Non

Si oui, lesquels ?             

4. Aimeriez-vous participer à l’animation d’un club ?  c  Oui  c  Non

Si oui, sous quelle forme ?         

5. Quelles sont vos observations concernant les clubs ?       
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Enquête Enquête pour les élèves ou les parentspour les élèves ou les parents



Conception :  Anne-Laure BERNARD -  - www.comm-vous.fr
Crédit photos : ©Freepik

2020-2021


