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Quelques mots sur l’association culturelle
Madame, Monsieur,

L’association culturelle de l’Institution Saint-Joseph fonctionne grâce à l’investissement de plus de 50 béné-
voles : parents, grands-parents, professeurs, élèves, anciens enseignants et anciens élèves... Vous trouverez 
dans cette brochure, les propositions de clubs qui sont faites à vos enfants sur le temps du midi pour 
l’année 2021/2022.

Notre volonté est d’accueillir un maximum d’enfants et que chaque élève puisse s’inscrire à au moins un 
club, mais nous ne sommes pas sans limite ! Ainsi, si vous avez une disponibilité pour animer un club, cette 
année ou à l’avenir, nous accueillerons bien volontiers tous ceux qui pourront rejoindre la dynamique équipe 
de nos bénévoles.

Modalités d’inscription
Une fois le choix fait en famille, sans imposer à l’enfant un club auquel il ne souhaiterait pas participer, merci 
de remplir le formulaire que vous trouverez en page d’accueil d’Ecole Directe.

           Date limite d’inscription     Début des activités   
       MERCREDI 20 OCTOBRE À MINUIT   LUNDI 8 NOVEMBRE

Outre le coût du club que vous trouverez en bas de chaque page, vous aurez à vous acquitter d’une adhésion 
annuelle à l’association d’un montant de 8 € par enfant.

Une fois la liste des inscrit.e.s établie, vous recevrez un avis d’inscription tenant lieu de facture, et vous in-
diquant la marche à suivre pour le règlement. L’inscription ne deviendra en effet définitive qu’à compter du 
paiement du coût du club et de l’adhésion à l’association. Les enfants non-retenus ne recevront pas de courrier.

La matinée portes ouvertes de l’Institution aura lieu le samedi 27 novembre prochain. En fonction des clubs 
choisis par vos enfants, nous pourrons être amenés à solliciter leur présence pour présenter leur activité.

Votre aide est précieuse et indispensable au bon fonctionnement de l’association culturelle !
Par manque de bénévoles, certains clubs ont disparu : lutins bricoleurs, basketball, peinture sur soie, peinture

sur verre, peinture sur porcelaine, multisports, lire et faire lire, pixel art, p’tits chefs, dessin, origami.

Si vous souhaitez reprendre un de ces clubs ou proposer des nouveautés, 
merci de contacter Anne-Laure BERNARD au 02 31 86 90 66 ou par mail à l’adresse al.bernard@saintjoseph-caen.fr



Remarques à l’attention des élèves

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 totale-
ment 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. Rendre utile l’argent dépensé par tes parents,
  2.  Ne pas rendre inutile le déplacement et le temps donné bénévolement par   
 l’animateur ou l’animatrice,
  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. 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.e en t’inscri-
vant à ce club, et c’est aussi important, si ce n’est plus !

Pense à tout cela lorsque tu auras envie de rester jouer sur la cour au lieu de te rendre à ton club…

     Le Président de l’Association Culturelle,
     Bernard VOLONDAT



Activités
diverses

CP - CE1

Jeudi • 12h30 - 13h15

Tu aimes dessiner, peindre, découper, coller, 

faire des colliers de perles, faire des puzzles...

Voici un club qui permet de créer de tes mains !

4

Animation  :  Anne-Laure Bernard, Constance Behmer, 
Amandine Bernard, Louise Fouace 

Tarif annuel  :  25 €



Allemand

Du CP
au CE2

Lundi • 12h30 - 13h

Tu veux découvrir l’allemand ?

Alors viens jouer, compter, chanter...

A bientôt ! Bis Bald

5
Animation  :  Françoise Lisnard

Tarif annuel  :  10 €

10 ÉLÈVES MINIMUM



Atelier
philo-créa
Dans l’Atelier Philo-Créa, on se pose de grandes ques-

tions, parfois à partir de contes, de mythes, de jeux… 

On y réfléchit et on en discute tous ensemble, puis on 

réalise une activité créative en lien avec le thème.

Par exemple : Pourquoi rêvons-nous ? Quelles est la 

place de l’humain dans la nature ? Faut-il se ressembler 

pour s’aimer ? Pouvons-nous vivre sans interdits ? et 

bien d’autres « questions philo » proposées et choisies 

par vous, les enfants.

Animation  :  Emmanuelle Grumiaux

Tarif annuel  :  15 € 6

Jeudi • 12h30 - 13h15

Du CE2
au CM2

12 ÉLÈVES MAXIMUM

Nouveau !



Bibliothèque
Lun. : 3e  •  mar. : 4e  •  jeu. : 5e  •  ven. : 6e

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 livres,

• un grand choix de bandes dessinées, documents, 

revues, journaux, magazines...

Nous recherchons toujours des bénévoles. 

Merci d’avance !

7

Animation  :  Mmes Adam, Fragnaud, Hocine, 
MM. Le Boucher, Poncet et Volondat 

Tarif annuel  :  Gratuit, hors coût de l’adhésion à l’association

Collège



Billard
Mardi • 12h45 - 13h30

Un billard français et deux tables de billard américain  

te permettront de t’initier et de te perfectionner  

à un sport très spectaculaire.

Alors, viens « attaquer bille en tête » !

8

Animation  :  Sébastien Renet

Tarif annuel  :  26 €

3e



Chorale

6es, 3es : jeudi • 12h10 - 12h55
5es, 4es : jeudi • 12h45 - 13h30

Tu aimes chanter, en français ou en anglais ? 

Tu souhaites te produire sur scène, accompagné.e par des 

musiciens professionnels, lors d’une représentation collec-

tive dans une salle de concert en fin d’année ?

Rejoins la chorale dirigée par Mme Dupont et M. Carnet !

Au programme cette année : 
1. Et si on chantait - Oldelaf et Monsieur D - 2009
2. On t’emmène - 3 Cafés gourmands - 2020
3. Adiemus - Karl Jenkins - 1995
4. The show must go on - Queen - 1991
5. Cerf-Volant - Bruno Coulais - 2004
6. Voler de Nuit - Calogero - 2017
7. Respire - Gaël Faye - 2020
8. Talking to the Moon - Bruno Mars - 2010
9. Donnez-moi - Les Frangines & Vianney - 2019
10. C’est une chanson - Claudio Capeo - 2018
11. Derrière le brouillard - Grand Corps Malade & Louane - 2020
12. Get Lucky - Daft Punk - 2013

9

Animation  :  Delphine Dupont, Ghislain Carnet

Tarif annuel  :  Gratuit, hors coût de l’adhésion à l’association

Collège



Club
cookies

Vendredi • 12h45 - 13h30

Tu souhaites réaliser diverses recettes de cookies ?

Associations de parfums, saveurs, types de farine... 

Laisse parler ton imagination avant la dégustation :

impossible de résister !

Seul accessoire indispensable : ton tablier.

10

Animation  :  Mme Desvaux

Tarif annuel  :  40 €

8 ÉLÈVES MAXIMUM

6e
Nouveau !



Club Hayao
Miyazaki
Hayao Miyiazaki est un dessinateur et réalisateur de 

films d’animation japonais s’adressant aux enfants et 

aux adolescents. Sans doute le connais-tu déjà !

Ce club te propose de visionner ses plus gros succès et 

d’échanger et de débattre ensuite sur les thèmes abor-

dés dans les animés. 

Princesse Mononoké, Le château ambulant ou encore Le 

vent se lève n’auront bientôt plus de secrets pour toi !

Animation  :  Stéphane Girard

Tarif annuel  :  10 € 11

Mardi • 12h45 - 13h30

Collège

30 ÉLÈVES MAXIMUM

Nouveau !



Club
photos

Vendredi • 12h45 - 13h30

Théorie, pratique, prise de vue, retouche, montage : 

ce club te permettra de découvrir la photographie

sous tous les angles !

Tu n’auras qu’à amener ton appareil 

et ton regard aiguisé !

12

Animation  :  Mme Simenel

Tarif annuel  :  15 €

10 ÉLÈVES MAXIMUM

CollègeNouveau !



Club
solidarité

Lundi • 12h45 - 13h30

Tu souhaites faire partie de l’équipe qui prend en main

et assure le suivi des opération de solidarité dans l’Insti-

tution, par exemple Les bouchons d’amour, 

le calendrier de l’Avent inversé ou encore l’opération

Bol de riz ?

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

13

Animation  :  Florie Topic

Tarif annuel  :  Gratuit, hors coût de l’adhésion à l’association

UNE DIZAINE DE PLACES
EN PLUS DES ÉLÈVES DÉJÀ INTÉRESSÉS

Collège



C.N.R.D.
Jeudi • 12h05 - 13h

Ce club s’adresse aux élèves qui souhaitent préparer

le Concours National de la Résistance et de la Déporta-

tion (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 : 

« La fin de la guerre. Les opérations, les répressions,

les déportations et la fin du IIIe Reich. »

Animation  :  Cécile Arnal

Tarif annuel  :  Gratuit, hors coût de l’adhésion à l’association 14

3e



Couture

CM1 et CM2 : lundi • 12h30 - 13h15
Collège : jeudi • 12h45 - 13h30

Tu souhaites t’initier à la couture, créer ta propre mode

en personnalisant tes vêtements, fabriquer des petits 

cadeaux pour Noël, Pâques, la fête des mères, 

une naissance, etc. ?

Viens avec tes idées, nous t’aiderons à les mettre

en pratique !

15

Animation  :  Mmes Marchand, Miquet et Rennié 

Tarif annuel  :  15 €

25 ÉLÈVES MAXIMUM PAR SÉANCE

CM1-CM2
Collège



Danses
et flashmob

Jeudi • 12h45 - 13h30

Madison, kuduro, rock...

Viens t’entraîner aux danses en ligne et autres, et pré-

parer les fameux flashmobs dansés plusieurs fois dans 

l’année pour tous les élèves de l’Institution.

Merci de venir en tenue de ville.

16

Animation  :  Florie Topic

Tarif annuel  :  12 €

Collège



Décor sur bois
Mardi • 12h45 - 13h30

Ce club te propose de t’initier 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 

pourront évoluer vers le monde fantastique : dragons, 

fées, elfes..

La cotisation demandée couvre les frais de peinture, 

pinceaux, vernis... Les élèves doivent juste apporter

les supports à décorer.
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Animation  :  Mme Girault-Ginesty 

Tarif annuel  :  35 €

Collège



Échecs
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 te propose une initiation. Il permet 

aussi aux joueurs plus confirmés de se perfectionner, 

et sans doute de participer à des championnats.

Animation  :  MM. Boirel et Canivet

Tarif annuel  :  15 € 18

CM1 et CM2 : mardi • 12h30 - 13h15
Collège : jeudi • 12h45 - 13h30

CM1-CM2
Collège



Escrime

CM1 - CM2 : jeudi • 12h - 12h45
Collège : jeudi  • 12h45 - 13h30

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.

19

Animation  :  Me Hermann Chaume

Tarif annuel  :  42 €

CM1-CM2
Collège



Initiation aux
jeux de rôle

Vendredi • 12h45 - 13h30

Viens endosser l’identité d’un personnage fictif le temps

d’une partie en compagnie d’autres joueurs. 

Vous évoquerez ensemble un univers virtuel dans lequel 

vous décrirez les aventures de vos personnages, 

chacun jouant le rôle de l’un d’entre eux, sous l’arbitrage

du maître du jeu.

20

Animation  :  M. Le Roy

Tarif annuel  :  12 €

12 ÉLÈVES MAXIMUM

4e - 3e
Nouveau !



Initiation à
la sophrologie

Lundi • 12h45 - 13h30

Apprendre à se détendre, bien connaître ses réactions

et ses émotions, pour exploiter pleinement

son potentiel est un véritable atout.

Viens découvrir cette pratique grâce à la relaxation al-

longée, relaxation dynamique (en mouvement), jeux de 

coopération, détente, camaraderie.

21

Animation  :  Mme Énée

Tarif annuel  :  12 €

8 ÉLÈVES MAXIMUM

6e - 5e



Itinéraire
dans le Caen
d’autrefois
Pars à la découverte de la ville de Caen telle qu’elle

a existé avant-guerre puis au moment 

de sa reconstruction, à l’aide de cartes postales

et de documents historiques.

Animation  :  Ludovic Seigneur

Tarif annuel  :  15 € 22

Lundi • 12h45 - 13h30

3e
Nouveau !



Jeux
de société

Jeudi • 12h30 - 13h45

Ce club te propose de t’amuser en jouant à des jeux de 

société que tu connais déjà ou en en découvrant de 

nouveaux.

Mais attention, il faudra bien respecter les règles du jeu

et apprendre à jouer seul.e ou en équipe !

23

Animation  :  Mme et M. Marcadet

Tarif annuel  :  15 €

CE2-CM1



Jeux d’intérieur 
et bricolage

Mardi • 12h30 - 13h15

Viens jouer «comme à la maison» !

Nous proposons de nous retrouver en petit groupe 

pour apprendre... en s’amusant !

En cours d’année, nous ferons aussi du petit bricolage

au gré des saisons et des envies.

24

Animation  :  Mmes Braquehaye et Corbeau 

Tarif annuel  :  15 €

GS

15 ÉLÈVES MAXIMUM



Judo

Du CP au CE2 : vendredi • 12h15 - 12h45
CM1 et CM2 : vendredi  • 12h45 - 13h15

Sport originaire d’Extrême-Orient, le voilà très bien 

acclimaté à Saint-Jo !

Le club judo te propose de pratiquer dans le dojo

au sein de l’école.

Seuls équipements à prévoir : ton kimono et ta bonne 

humeur !

25

Animation  :  Alexis Remars

Tarif annuel  :  40 €

Primaire



Le coin 
des histoires
Ce club t’invite à entrer dans l’univers des contes !

Tu pourras profiter de ce club pour écouter des albums, 

des comptines, des poésies, pour t’inventer des histoires

et laisser place à ton imagination.

Animation  :  Mmes Coppin et Villeroy

Tarif annuel  :  15 € 26

Mardi • 12h30 - 13h15

GS



Musiques
actuelles

Mardi • 12h45 - 13h30

Tu joues d’un instrument ou tu es passionné.e par le 

chant ?

Rejoins le groupe de musiques actuelles qui te permettra :

- de pratiquer la musique en étant déjà amateur et ins-

trumentiste, ou, en étant simplement débutant, 

- de développer ton sens du rythme, de l’expression, de 

l’écoute et du partage,

- de développer aussi bien ton autonomie que le travail 

en groupe avec des camarades de niveaux et de classes 

différents.

27

Animation  :  Matthieu Dubois

Tarif annuel  :  15 €

CollègeNouveau !



Musique
électro

CM1 - CM2 : vendredi • 12h30 - 13h15
Collège : lundi • 12h45 - 13h30

Comment faire de la musique électronique ? 

C’est le sujet de ce club.

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.

28

Animation  :  Jessie Delforge

Tarif annuel  :  35 €

Collège



Peinture
acrylique

Mardi • 12h45 - 13h30

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.

29

Animation  :  M. Baudrillard 

Tarif annuel  :  15 €

Collège

8 ÉLÈVES MAXIMUM



Ping-pong

CM1 et CM2 : mardi  • 12h30 - 13h15
6e : jeudi • 12h - 12h45 / 5e : jeudi • 12h45 - 13h30 

4e - 3e : lundi  • 12h45 - 13h30

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.

30

Animation  :  MM. Levallois, Péan, Poncet et Vanherf

Tarif annuel  :  15 €

CM1-CM2
Collège



Point de croix
Lundi • 12h45 - 13h30

Très différente des techniques de broderie tradition-

nelle, et vraiment plus facile, la technique de broderie 

au point de croix est réalisée par une succession 

de petites croix qui, une fois brodées, forment un motif. 

En effet, pour réaliser une broderie, il faut compter le 

nombre de petites croix à réaliser pour former le motif.

Tu sais compter, donc tu sauras broder !

31

Animation  :  Sandrine Magny

Tarif annuel  :  15 €

CollègeNouveau !



Poterie
Mardi • 12h30 - 13h15

Dans ce club, tu apprendras à façonner la terre,

transformer cette boue en objets, les rendre durs 

et « vrais » à l’aide du feu, puis enfin, à leur donner 

couleurs, émaux et glaçures.

32

Animation  :  Mme L’Hirondel

Tarif annuel  :  28 €

CM2



Sherlock
détective
enquête

Lundi • 12h45 - 13h30

Londres au 19e siècle était une ville dangereuse...

Si tu souhaites enquêter et résoudre des mystères, 

ce club est fait pour toi. A l’aide du plan et de la liste des 

habitants de Londres, mais surtout grâce 

à tes déductions et ta réflexion, trouve les réponses 

que même Sherlock Holmes ne trouve pas !
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Animation  :  Marie Pelletier-Guichard

Tarif annuel  :  15 €

8 ÉLÈVES MAXIMUM

4e - 3e
Nouveau !



Street art
Vendredi • 12h45 - 13h30

Des fresques de la grotte de Lascaux aux hiéroglyphes 

égyptiens, les humains ont toujours écrit sur les murs. 

Nous te proposons de découvrir l’univers créatif 

du street art (graffiti, pochoir, mosaïque, calligraphie, 

photographie, stickers, personnalisation de sneakers…) 

en réalisant tes propres oeuvres graphiques

et en rencontrant des artistes 

qui en ont fait leur spécialité.

34

Animation  :  M. Vivier

Tarif annuel  :  25 €

20 ÉLÈVES MAXIMUM

CollègeNouveau !
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