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Le mot de l’équipe
Le Clape est une association mise en oeuvre par des parents d’élèves, pour les élèves et leurs familles : nous 
faisons de notre mieux pour répondre à toutes les attentes. L’association est développée dans un esprit de 
service public pour être accessible au plus grand nombre; les tarifs pratiqués sont contenus au maximum. 
Pour cela, en cas d’absence nous ne pouvons pas déduire ou faire récupérer les heures perdues, sinon nous ne 
pourrions pas subvenir aux coûts de gestion de l’association.

Les activités se déroulent principalement en français parce que le niveau de français est au cœur du projet 
d’établissement, et que de nombreuses familles souhaitent augmenter le temps d’exposition de leurs enfants 
au français. Pas au détriment de l’apprentissage de l’italien, mais simplement pour aider les enfants dans leur 
scolarité. Des ateliers en italien sont également proposés. Nos intervenants sont choisis pour leurs compétences, 
certains travaillent au sein de l’établissement depuis de nombreuses années et leurs activités sont très 
appréciées de tous. 

Les ateliers sont divisés en trois catégories : sportive, créative et expressive. Le Clape propose également 
l’étude surveillée, sur le modèle de «Devoirs faits» (dispositif français). Les élèves font leurs devoirs à l’école, en 
autonomie, encadrés par des personnes qualifiées qui peuvent les aider en cas de besoin. Le temps après l’école 
en famille gagne ainsi en qualité.

Le Centre de loisirs garantit une semaine à chaque petite vacance, qui permet aux familles de s’organiser entre 
le travail et un temps de repos nécessaire aux enfants. Les activités sont bilingues, pour permettre aux enfants 
d’apprendre tout en s’amusant et d’améliorer leur  bilinguisme. 

Enfin, des ateliers sont proposés aux collégiens de Strohl Fern ainsi qu’un cours de préparation à l’examen de 
Terza media pour les 4ème, qui intéresse chaque année une vingtaine de nos collégiens.

www.leclape.it
info@leclape.it
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maternelle
Réalisation de petits objets ou de 
jeux en utilisant principalement des 
matériaux recyclés, récupérés du 

monde naturel et des déchets de la vie 
quotidienne (bouchons, carton, etc.)

Stefania Pancotti

eco-jeux
MS-GS

Mardi 16.30

Mercredi 13.30  

& 14.30

Atelier de lecture, découverte de la 
littérature jeunesse à travers albums 
illustrés, fables, contes et autres 
merveilles. Emma Verdet

légendes et merveilles
PS-MS-GS

Mercredi 14.30

Vendredi 14.30

Découverte du yoga à travers différentes 
formes de jeux : échauffement, asanas, 
respiration, mindfulness, méditation, 
massage. Alessia degli Angioli

yoga
MS-GS

Lundi

15.30

L’atelier se déroule selon une progression 
sur l’année proposant à la fois des 
jeux/exercices de technique théâtrale 
(voix, corps, placement dans l’espace, 

constitution du groupe, respiration etc.)

Julia Hernandez

théâtre
MS-GS

Jeudi

16.30

Des jeux d’équipe, pour apprendre à coopérer 
à coordonner les efforts, à respecter les 
règles : équilibre, coordination, orientation, 
prise de conscience de son corps.

Lydie Bernadet

Sportifs en herbe
MS-GS

Mardi

15.30

Garderie

PS-GSLundi, mardi, jeudi 15.30-17.30 Mercredi 13.30 -16.30Vendredi 14.30-16.30

Karin Lupo
   Antonia Ancona
(responsables)

Une manière originale de découvrir le 
monde et la technique de la mosaïque, en 
utilisant différents matériaux pour des 
réalisations originales. Une belle façon 
de sensibiliser les enfants au beau.

Flavia Azzolina

mosaiques
MS-GS

Lundi

15.30

Création et imagination dans le monde des 
perles et autres accessoires, Découvrir l’art 
du recyclage à partir de vieux habits.

Flavia Azzolina  

couture et bijoux
MS-GS

 Mercredi 

14.30

Se balader dans le site de Strohl Fern et 
s’inspirer des beautés de l’école pour 
créer des œuvres d’art avec différents 
matériaux.

Luca Grecchi

Arts visuels
MS-GS

Mercredi 

13.30

Apprentissage et contrôle des 
gestes techniques du rugby. 
Jouer dans le respect de son 
rôle et de celui des autres.

Sara Negroni

rugby
MS-GS

Vendredi

14.30

Poser un regard sur l’art et son 
environnement à travers différentes 
techniques : dessin, sculpture, peinture, 
construction, photo...

Nordine Sajot

créativité à 360°
MS-GS

Mercredi 14.30

Jeudi 15.30

Des histoires en français et des mouvements 
pour une meilleure compréhension de 
l’histoire et accroître sa confiance en soi.

Sophie Jacobson

contes en mouvement et musique
MS-GS

Mercredi 

15.30

Lodovico Palombi

Atelier culinaire: délicieuses recetttes 
simples et ludiques, pour un goûter sucré 
/ salé et fait maison! Emma Verdet

les petits chefs
MS-GS

 Mercredi 

15.30

Encadrés par du personnel francophone et atten-
tif, les petits de maternelles, après une journée 
de classe, peuvent se détendre avec leurs amis, 

écouter une histoire, dessiner, jouer 
librement et en toute sécurité.



élémentaire sportDécouverte du yoga à travers différentes 
formes de jeux : échauffement, asanas, 
respiration, mindfulness, meditation, 
massage. Elisa Desidera

yoga

Jeux d’équipes où les enfants développent 
leur sens de la coopération et de l’écoute. 
Balle au prisonnier, béret ou Sagamore, 
les enfants unissent leur force toujours 
en équipe. En cas de pluie, jeu collectifs 
devient jeux de société.

Anaïs Petitjean

jeux collectifs

Motricité, coordination et connaissance de 
soi à travers les différentes disciplines de 
l’athlétisme pratiqué sur piste: course de 
vitesse, course de relais, course d’obstacles, 
saut en longueur, etc.

Athlétisme
 

CP-CE2

Mardi 15.30

CE2-CM2

Lundi 15.30

Sur des rythmes africains et autres 
musiques, les enfants apprendront 
des techniques d’improvisation, de 
l’Expression Primitive et des techniques 
de danse jazz.

Sophie Jacobson

danse afro-jazz

Yael Glattli

Se défouler en rythme, danser et 
s’amuser : ce cours de danse-fitness 
vise à susciter le bonheur de se sentir 
exister à travers une activité sportive et 

le plaisir de faire du sport avec un groupe 
de pairs.

Zumba
CE2-CM2

Jeudi 15.30

Apprendre les techniques de base du 
football: réception, transmission et 
conduite du ballon au moyen de jeux 
et circuits ludiques.

Riccardo Concari 

football

Riccardo Concari

Jeux d’échauffement et de coordination 
préparatoires à l’escrime accompagnés 
de mini-tournois individuels et par 
équipe. Apprendre à tirer et à arbitrer 
seul des assauts. 

Nicola Facioni

escrime
Lodovico Palombi

Apprentissage et contrôle des gestes 
techniques du rugby. Jouer dans le respect 
de son rôle et de celui des autres.

Rugby

Sara Negroni

Apprentissage et contrôle des gestes 
techniques du volley. Jouer dans le respect 
de son rôle et de celui des autres

Renata Impiccini

Volley Ball

Des jeux d’équipe, pour apprendre à coopérer, 
à coordonner les efforts, à respecter les 
règles. Des parcours équilibre, coordination, 
orientation, prise de conscience de son corps.

Lydie Bernadet

sportifs en herbe

CP-CE2

Jeudi 15.30

 

CP-CE2

Mercredi13.30

CE2-CM2

Mercredi & 

vendredi  

14.30

 

CP-CE2

Lundi 16.30

CE2-CM2

Mardi 16.30

 

CP-CE2

Mercredi 13.30

CE2-CM2

Mercredi 

14.30

 

CP-CE2

Mercredi 14.30

CE2-CM2

Mercredi 

13.30

 

CP-CE2

Vendredi 14.30

CE2-CM2

Vendredi 

15.30

 

CP-CE2

Mercredi 15.30 

Vendredi 14.30

CE2-CM2

Mercredi 14.30 

Vendredi  

15.30

 

CP-CE2

Mardi 16.30

Mercredi 14.30

Vendredi 15.30

CE2-CM2

Lundi 16.30

Mercredi 15.30

Jeudi 16.30



élémentaire 
création

Réalisation de petits objets ou de jeux en utilisant 
principalement des matériaux recyclés, récupérés 
du monde naturel et des déchets de la vie 
quotidienne (bouchons, carton, etc.). 

Stefania Pancotti

eco-jeux
CP-CE2

Mardi

15.30

Création et imagination dans le monde 
des perles et autres accessoires, 
initiation à la fabrication de bijoux. 
Réaliser ses propres créations à 
partir des notions de base de la 
couture. Découvrir l’art du recyclage 

à partir de vieux habits.
Flavia Azzolina

couture & Bijoux

L’activité dessin rend compte de la 
pratique du dessin en général, de 
développer la créativité des élèves 
et de découvrir les techniques de 

dessin au crayon à papier, crayons 
de couleurs et feutres.

dessin

CP-CE2 

Jeudi 15.30 

Une manière originale de découvrir le monde et la 
technique de la mosaique, en utilisant différents 
matériaux pour des réalisations originales. Une 
belle façon de sensibiliser les enfants au beau.

Flavia Azzolina

mosaiques
 

CP-CE2

Lundi 16.30

CE2-CM2

Vendredi 

14.30

L’activité BD regroupe l’approfondissement 
des techniques de dessin de base ainsi que 
l’apprentissage des techniques de BD, de la 
narration à la mise en page, et du cadrage à 

la mise en couleurs. Robin Tedesco

Bande dessinée
CE2-CM2

Lundi 15.30

Vendredi 

14.30

2h
2h

Robin Tedesco

Atelier créatif adapté aux âges et compétences de 
chacun, durant lequel les élèves apprennent à poser 
un regard sur l’art et leur environnement à travers 
l’utilisation de techniques et un approfondissement 
sur les langages qui y sont liés (dessin, sculpture, 
peinture, construction, photo etc.)

Nordine Sajot

Créativité à 360°
 

CP-CE2

Vendredi 15.30

CE2-CM2

Mardi 

15.30

2h (CE2-CM2)

 

CP-CE2

Mercredi 13.30

CE2-CM2

Mardi 

15.30

Saida Bensemmane

Les enfants auront l’occasion de 
manipuler la terre, de décorer 
avec la technique des engobes 
sur terre crue, et des émaux sur 
terre cuite.

céramique 2h
 

CP-CE2

Mercredi 14.30

CE2-CM2

Jeudi

15.30

Réaliser de petites expériences chimiques, 
dans le but d’aider les enfants à découvrir 
les notions de base de la chimie. Les enfants 
auront la possibilité de comprendre les 
propriétés  et les caractéristiques des 
produits de notre quotidien.

Livia Azzolina

chimie et potions
 

CP-CE2

Jeudi 16.30

CE2-CM2

Jeudi

15.30

De l’œuvre à l’environnemt, la chance d’avoir un 
lieu comme Villa Strohl Fern comme stimulant 
et lieu d’enquête visuelle. A travers des notes, 
des sculptures et des peintures, les enfants 
collaborent autour de la création artistique.

Luca Grechi

ARTS visuels
 

CP-CE2

Mercredi 14.30

CE2-CM2

Mercredi

15.30

Atelier culinaire: délicieuses recetttes 
simples et ludiques, pour un goûter 
sucré / salé et fait maison!

Emma Verdet

les petits chefs
CP-CE2

Vendredi

15.30



élémentaire expression

Apprendre la composition d’un 
journal. Les enfants participeront 
à un comité de rédaction qui 
décidera des rubriques pour éditer 

leur journal périodique.

Karine Lagarde

journalistes en herbe

CE2-CM2

Mercredi 

14.30

Créer de toute  pièce une histoire, les dialogues, 
chansons, chœurs, danses, costumes,  la 
décoration, filmer… Lydie Bernadet

musical
CE2-CM2

Mercredi 

13.30 

Développement des fonctions cognitives : 
mémoire, concentration, attention, élaborer 
des stratégies, trouver des solutions en 
tenant compte du point de vue de l’autre. 
Respect des règles. Marco Guidi

échecs

Initiation aux techniques théâtrales sous 
forme d’activités ludiques variées. 
Les enfants s’exercent avec leur voix 
et leur corps à des jeux scéniques 
de diction, d’improvisation et 

d’interprétation. 

jeux de théâtre

Hélène Sandoval

Karine Lagarde

 

CP-CE2

Lundi 15.30 

Mercredi 14.30

CE2-CM2

Lundi 16.30 

Mercredi 13..30

2h

Elena Friedrich

collège

Les élèves ont accès à des magazines de presse jeunesse 
et à l’actualité. Ils apprennent la composition d’un journal 
pour créer le leur. Avec leurs camarades, ils participent à un 
comité de rédaction qui décide des rubriques pour éditer 

leur journal périodique.
Karine Lagarde

journalistes en herbe
Lundi 

15.30

Saida Bensemmane

Les élèves auront l’occasion de manipuler 
la terre, de décorer avec la technique des 
engobes sur terre crue, et des émaux 
sur terre cuite.

céramique 2h

L’activité BD regroupe l’approfondissement 
des techniques de dessin de base ainsi que 
l’apprentissage des techniques de BD, de la 
narration à la mise en page, et du cadrage à 

la mise en couleurs. Robin Tedesco

Bande dessinée

Mardi

15.30

2h

Développement des fonctions 
cognitives comme la mémoire, 
la concentration, l’attention, la 
capacité d’élaborer des stratégies, 

de trouver des solutions aux 
problèmes en tenant compte du 
point de vue de l’autre. Respect des 
règles.

Guido di Penta

échecs

création d’un recueil illustré à partir de 
matrices dessinées et gravées puis 
encrées et imprimées de manière 
artisanale par les participants.

Chaque élève réalise son propre 
livre illustré, gravé et relié!

Emma Verdet

linogravure

Jeudi

15.30

2h

Vendredi 

15.30

Jeudi 

15.30

CE2-CM2

Vendredi

15.30

Guido Di Penta

 Théâtre en langue française: améliorer son français, 
l’ articulation, la prononciation, la diction, la 

fluidité et l’expression orale en français tout en 
s’ amusant. Improvisations théâtrales, petites 
scènes, travail sur la voix, le corps, les mimes...

expression théâtrale

CP-CE2

Jeudi

15.30



étude surveillée CP-4ème

Lundi, mardi, jeudi 

15.30

 Mercredi 13.30 

Vendredi 14.30Encadrés par du personnel qualifié, 
les élèves du CP à la 4ème font leurs 
devoirs en petits groupes dans une 
ambiance studieuse et francophone. 
Ils doivent avoir une trousse com-
plète dans leur cartable!

esame terza media
4èmeDe novembre à juinles samedis de 9h à 13h

Pour les familles qui le sou-
haitent (une vingtaine chaque 
année), le Clape organise un 
cours de préparation à l’exa-
men de Terza media (fin du 
collège italien). 

C’est une manière pour les élèves 
de se mettre à l’épreuve, d’expéri-
menter un examen avant le brevet 
des collèges.

Tarif: 450€ (+ 100€ taxe 
d’inscription pour soutenir 
l’examen dans un  
collège italien)

Cotisation familiale obligatoire 100€/an

Tarifs & paiement

Les activités périscolaires du Clape sont réservées aux élèves inscrits au Lycée Chateaubriand.
L’inscription est annuelle et non remboursable. Les familles boursières bénéficient de 50% de 
réduction sur la cotisation, sur présentation d’un justificatif.
En cas de nombre d’inscrits insuffisant pour ouvrir un atelier, le Clape se réserve la possibilité 
de proposer un atelier alternatif.
Le remboursement d’un atelier n’est possible qu’en cas d’annulation définitive par Le Clape.

Comment s’inscrire?
Inscription en ligne sur le site www.leclape.it/inscriptions 
La date d’ouverture des inscriptions sera communiquée par l’école.

Le paiement doit intervenir impérativement avant le début des 
ateliers. Il doit être effectué par virement bancaire le jour de 
l’inscription (copie du virement à info@leclape.it)

CLAPE ETS
SWIFT : BAPPIT21251
IBAN : IT21J0503403265000000004376 

+
Atelier / Garderie / Etude 1h / semaine : 135€ l’année

Atelier 2h / semaine : 270€ l’année
Tarif dégressif : à partir de 5h d’activités par famille et par 

semaine, le tarif par heure descend à 120€ l’année
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Contes 
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Merveilles

  MS-GS  

Créativité
à 360° MS-GS

MS-GS

MS-GS

MS-GS
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Lundi Mardi Mercredi Mercredi Jeudi Vendredi
15h30 15h30 13h30 15h30 15h30 14h30
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CP-CE2

CE2-CM2 CP-CE2 CE2-CM2CP-CE2Escrime
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Théâtre

   CE2-CM2
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Journalisme
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Danse

afro-jazz

CP-CE2 CE2-CM2

CE2-CM2   CP-CE2
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 Lundi 
16h30
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16h30

Mercredi 
14h30

Jeudi 

16h30
Vendredi 
15h30

Sportifs 
en herbe

Lundi Mardi Mercredi Mercredi Jeudi Vendredi
15h30 15h30 13h30 15h30 15h30 15h30

Journalisme

Etude

  

Céramique

Linogravure

Echecs  

 

   

Atelier
 Lundi 
16h30

Mardi 
16h30

Mercredi 
14h30

Jeudi 

16h30
Vendredi 
16h30

BD



Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’ateliers sportifs?
Les espaces de sport couverts sont très limités à Strohl 
Fern, et réservés en priorité au sport sur le temps scolaire, 
ce qui est normal. Nous ne pouvons donc malheureusement 
pas proposer pour l’instant plus d’ateliers nécessitant 
ce type d’équipement (danse, yoga, gymnastique, judo, 
karaté...), malgré la qualité des intervenants disponibles.

Pourquoi les places des activités sont-elles limitées?
Chaque activité a un minimum de 6 participants pour 
permettre à l’activité d’être économiquement viable, et un 
maximum de 10 participants, pour permettre aux enfants 
d’avoir les justes attentions de la part de l’intervenant et  
d’avoir une activité de qualité.

Mon enfant doit apporter du matériel pour les activités?
Non le matériel est fourni par le Clape. Nous vous demandons 
d’habiller les enfants en fonction de leurs activités (si activités 
sportives = en tenue de sport dès le matin).

Comment nous contacter?
Par mail info@leclape.it 
si le mail n’a pas eu de réponse n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone: 388 48 36 230. Il est essentiel de 
contacter le Clape par téléphone en cas de retard, absence 
ou sortie anticipée.

Est-il encore possible de payer en espèces?
Nous ne pouvons plus accepter d’espèces, si vous 
rencontrez des difficultés, contactez-nous au plus vite.

Que se passe-t-il en cas d’intempéries?
Les ateliers de plein air sont transférés dans les salles de classe. 

Les activités continuent-elles pendant les petites vacances?
Non, les ateliers, études surveillées et la garderie ont lieu 
durant la période scolaire. Un centre de loisirs est prévu 
pendant les petites vacances. L’inscription au centre de loisirs 
s’effectue en ligne un mois avant la date du centre de loisirs. 

Que faire en cas d’absence ou de communication urgentes?
En cas de sortie anticipée, ou activité prolongée, nous 
vous demandons de nous avertir le matin même, recevant 
l’information le jour même il  est plus facile pour le Clape de 
s’organiser et d’avertir les intervenants. En ce qui concerne les 
urgences, retard ou si la personne qui est chargée de prendre 
l’enfant à la sortie change au dernier moment, n’hésitez pas à 
contacter le Clape par téléphone.

Où pouvons-nous récupérer les enfants?
La sortie après les activités du Clape s’effectue exclusivement 
à la petite porte. Le nom des personnes autorisées à venir 
chercher les élèves doit être communiqué impérativement au 
Clape. En cas de retard, le Clape doit être systématiquement 
averti. Un retard récurrent entraînera une exclusion tempo-
raire, puis définitive des activités ou un surplus économique.

Que faire si mon enfant ne se plait pas aux activités choisies?
Si l’enfant après les vacances de la Toussaint ne se plait pas 
dans une des activités choisies, il aura la possibilité de changer 
seulement si des places sont disponibles dans les autres 
activités.

Questions & Réponses
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