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Neuilly sur Seine, le 12.06.2017

Objet : Ateliers et chorale 6° 5° 4° 3° ULIS

Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves,
Comme chaque année, nous proposons aux élèves du collège qui le souhaitent de participer à des
ateliers animés par des professeurs de Saint-Dominique ou des intervenants extérieurs afin de leur
permettre de révéler ou confirmer de nouveaux talents.
Une participation financière vous sera demandée pour la participation à ces ateliers. Si vous y inscrivez
votre enfant, la somme sera portée sur votre relevé de contribution des familles.
Aucun enfant ne doit renoncer à ces ateliers pour des raisons financières. (Si besoin, contacter Mme
Strauss, assistante de M Gavat, à l’adresse : a.strauss@saintdominique.net).

Un atelier « sciences et technologies » : ayant pour objectif, au travers de réalisations technologiques
et scientifiques de stimuler la curiosité, structurer le raisonnement et de sensibiliser les élèves au
développement durable et aux énergies renouvelables. Il sera assuré par M. Ali, professeur de
technologie. Cet atelier se déroulera le jeudi de 12h35 à 13h20. Il y aura entre 25 et 30 séances dans
l’année. Il sera mis en œuvre avec un minimum de 10 élèves, maximum 15. Le coût est de 250 €.

Un atelier échecs : les élèves seront accompagnés par des membres de l’Association le Cavalier de
Neuilly et pourront découvrir et pratiquer ce jeu qui permet le développement de l’esprit d’analyse et
la rigueur. Il est mis en place le vendredi de 12h35 à 13h20 à partir du 25 septembre. Le coût est de
210 €.

Un atelier bridge : les élèves seront accompagnés par des membres de l’Association Française de
Bridge et pourront découvrir et pratiquer ce jeu qui permet le développement de l’esprit de logique et
de raisonnement. Il est mis en place le lundi de 12h50 à 13h40 à partir du 25 septembre en salle A106.

Un atelier « Je respire donc je suis » : à partir de l’apprentissage des différentes respirations et
l’observation de ce qu’elles génèrent, les élèves vont développer et s’approprier les leviers nécessaires
au bon développement des sens, de leurs émotions (gestion face à différentes situations), des pensées
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(développement positif), et des intentions (se fixer des objectifs atteignables et réussir). Il sera animé
par M. Ghilbert, professeur d’EPS.
Cet atelier se déroulera de 12h35 à 13h20, le jour est encore à définir. Il y aura entre 25 et 30 séances
dans l’année. Il sera mis en œuvre avec un minimum de 8 élèves, maximum 13. Le coût est de 250 €.
Lors de la première séance, la semaine du 25 septembre, le coupon d’inscription sera donné aux élèves
et sera à rapporter la semaine suivante.
De plus, nous proposons deux ateliers animés par des associations extérieures :
L’atelier aéronautique proposé par l’association Jonathan club fondé en 1981. A partir
d’expérimentations et de constructions, les élèves découvriront les caractéristiques physiques de l’air,
les manifestations aérologiques et leurs utilisations dans le domaine du vol.
Des sorties ouvertes aux familles seront organisées au long de l’année (aérodrome, musée, etc.)
Cet atelier est proposé les mercredis après-midi de 13h30 à 15h30, à Saint-Dominique, il ouvrira à
partir de 12 élèves. Les élèves peuvent rester au self ce jour-là. Le coût pour l’année est de 240 € à
verser directement à l’association. L’inscription se fera par mail : info@jonathan-club.com.

L’atelier théâtre proposé par « l’atelier des enfants » et animé par Benjamin Castaneda, metteur en
scène professionnel. Son travail se base avant tout sur l’échange ; son approche varie selon l’âge des
élèves mais l’objectif reste le même : développer l’écoute afin de mieux connaître l’autre. Il propose
des exercices ludiques qui améliorent la confiance en soi et en l’autre, la prise de conscience de son
propre corps ainsi que de l’espace qui l’entoure. Le but est également de pouvoir vaincre, chez certains,
la timidité et chez d’autres, de canaliser l’énergie.
Les cours auront lieu dans les locaux de Saint-Dominique à partir du mercredi 27 septembre
Deux horaires, pour deux cours, sont proposés : le mercredi de 13h30 à 14h30 ou de 14h45 à 15h45.
Chaque cours ne pourra avoir lieu que s’il y a un minimum de 7 élèves, maximum 10.
Le coût de cet atelier s’élève à 300€ pour 30 séances environ d’une heure chacune, spectacle de fin
d’année inclus. Cette somme sera versée directement à l’association.
L’inscription peut se faire dès aujourd’hui par mail en écrivant à latelierdesenfants92@gmail.com et
en précisant qu’il s’agit des cours dispensés à Saint Dominique. Un bulletin d’inscription définitif vous
sera alors envoyé en retour.
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Le Chœur de la Vierge Noire propose des cours de chant Choral et s’adresse à tous les enfants à partir
de la classe de CE2. Deux nouveaux chefs de Chœurs, Emeline Martinez et Simon Heberlé, nous
rejoignent cette année avec une belle motivation, beaucoup d’idées et un nouveau répertoire !
Les chœurs offriront 2 concerts importants dans la vie de l’école :
•

Le concert de Noël au profit de la Classe Soleil le jeudi 14 décembre 2017

•

Le concert de fin d’année en mai/ juin 2018

L’animation des messes sera proposée aux enfants sur la base du volontariat.
Pour les collégiens, sont proposés :
- le Chœur des Jeunes (max 30 élèves) dirigé par Emeline Martinez : les cours auront lieu le
mardi de 12h50 à 13h35. Le coût est de 140 €.
- le Cours de Perfectionnement (12 élèves max) dirigé par Simon Heberlé : les cours auront
lieu le mardi de 12h50 à 13h35. Le coût est de 180 €.
Les cours débuteront le mardi 19 septembre. Le règlement est à effectuer par chèque, libellé à l’ordre
du Chœur de la Vierge Noire. Pour confirmer votre inscription, il est impératif de nous adresser un mail
à l’adresse suivante : chorale@saintdominique.net en précisant le nom, le prénom et la classe de votre
enfant.

Une présentation des ateliers du collège sera faite le lundi 12 septembre au moment de la récréation.
Pour les élèves de 6°, existe aussi la possibilité de jouer au foot le samedi matin, une circulaire vous a
été envoyée à ce sujet.
Toute inscription définitive à un atelier engagera l’élève à sa présence comme à tout autre cours
dispensé à Saint Dominique. Aucun abandon ne pourra être accepté.
En cas de demandes trop nombreuses, seuls les premiers inscrits pourront être acceptés.
Restant à votre entière disposition pour de plus amples informations, nous vous prions de croire
Madame, Monsieur, chers parents et chers élèves en notre entier dévouement.
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