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InItIatIon à la danse comtemporaIne

IntroductIon to contemporarY dance

Une belle manière de s’exprimer et de se divertir tout en développant
son équilibre, sa coordination, et son maintien !

A beautiful way to express oneself while developing 
balance, coordination, and posture !

Horaires / Schedule
Vendredi de 14h45 à 15h45 
Friday from 2.45 PM to 3.45 PM

2400 dhs / 2 trimestres
3500 dhs / an

Coût / Cost

Classes concernées / Eligible classes
GS, CP

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
16 élèves / students

Lieu / Space
Salle de sport                

4



théâtre (en anglaIs)

theater (In englIsh)

Apprendre à s’exprimer et à exprimer ses émotions, vaincre sa timidité et être à l’aise en 
public, renforcer la confiance en soi, telles sont les nombreuses vertues du théâtre. 

Le plus : une activité qui sera animée en français et en anglais !

Learning to express emotions, overcome shyness, and 
strengthen self-confidence are some of the many virtues 

of the theater. To top it all off, this activity will be 
animated in French and English !

Horaires / Schedule
Mercredi de 13h30 à 15h00 
Wednesday from 1.30 PM to 3.00 PM

Coût / Cost
2400 dhs / 2 trimestres
3500 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes
CE2, CM1, CM2

Durée de l’activité / Activity duration
1h30 - 1x par semaine 
1h30 - 1 x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
24 élèves / students

Lieu / Space
Amphithéâtre Antoine de Saint-Exupéry
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arts plastIques

arts & craFts

Les arts plastiques sont une fenêtre ouverte sur l’exploration et la découverte 
des formes, couleurs, espaces et matériaux.

Un moment d’évasion !

Escape into imagination and creativity while discovering shapes, 
colors, artistic spaces and materials !

Horaires / Schedule
Mardi de 16h15 à 17h15 / Tuesday 4.15 PM to 5.15 PM

Coût / Cost
1100 dhs / trimestre
2100 dhs / 2 trimestres
3000 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes
PS, MS et GS

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
24 élèves / students

6



mInI-théâtre, contes et marIonnettes

mInI-theater, storYtellIng & puppetrY

L’activité «Mini-théâtre, contes et marionnettes» est pluridisciplinaire et peut être 
pratiquée par des enfants en maternelle et en élémentaire. Elle vise différentes 

compétences qui permettent de développer le langage, l’art de la mise 
en scène, l’adresse manuelle, la citoyenneté et la culture artistique.

This activity is multidisciplinary and can be enjoyed by 
children of both kindergarten and elementary ages. 

It targets different skills such as language 
development, the art of staging, manual 

dexterity, teamwork and artistic 
culture.

Horaires / Schedule
PS, MS, GS : Vendredi de 13h30 à 14h30
Friday from 1.30 PM to 2.30 PM
CP & CM2 : Vendredi de 14h45 à 16h15
Friday from 2.45 PM to 4.15 PM

Coût / Cost
3000 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes
PS, MS, GS, CP , CM2 (cursus Arabe 3h)

Durée de l’activité / Activity duration
PS, MS, GS : 1 heure - 1x par semaine  / 1 hour - 1x per week
CP & CM2 : 1h30 - 1x par semaine / 1h30 - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
16 élèves / students
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hIp-hop

hIp-hop 

Plus qu’une danse, le Hip-Hop se veut un état d’esprit festif et positif porteur de 
valeurs comme le respect et la tolérance. Breaking, Locking ou encore Popping 

n’auront plus de secret pour nos jeunes danseurs !

More than a dance, Hip-Hop is a festive and positive state of 
mind carrying values such as respect and tolerance. 

Breaking, Locking or Popping will have no secrets for 
our young dancers!

Horaires / Schedule
Mercredi de 13h30 à 15h00
Wednesday from 1.30 PM to 3.00 PM

Coût / Cost
1300 dhs / trimestre
2400 dhs / 2 trimestres

Classes concernées / Eligible classes
CP, CE1, CE2, CM1, CM2
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Durée de l’activité / Activity duration
1h30 - 1x par semaine  / 1h30 - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
12 élèves / students
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eveIl musIcal

musIc IntroductIon

Cet atelier pédagogique propose diverses activités ludiques autour de la musique et a 
pour objectif d’acquérir les prérequis nécessaires à l’apprentissage d’un instrument 

de musique. C’est aussi un moment pour développer sa créativité et son sens 
artistique en explorant l’espace, la rythmique, l’harmonie et la mélodie !

This educational workshop offers various fun activities around 
music and aims to acquire the prerequisites for learning 

a musical instrument. It’s also a moment to develop 
creativity and artistic sense by exploring! space, 

rhythm, harmony and melody !

Horaires / Schedule
Jeudi de 16h15 à 17h30
Thursday From 4.15 PM to 5.30 PM

Coût / Cost
1300 dhs / trimestre
2400 dhs / 2 trimestres 9

Classes concernées / Eligible classes
PS, MS, GS

Durée de l’activité / Activity duration
1h15 - 1x par semaine  / 1h15 - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
12 élèves / students



10

chant

sIngIng

Dispensé par un professionnel, l’atelier chant permettra aux élèves de libérer leur 
voix et de développer leur talent à travers des cours structurés et complets, pour 

former la grande chorale de l’école !

Provided by a professional, the singing workshop will allow 
students to release their voices and develop their talent 

through structured and complete courses, to form the 
choir of the school !

Horaires / Schedule
Mardi de 16h45 à 18h00
Tuesday from 4.45 PM to 6.00 PM

Coût / Cost
1100 dhs / trimestre
2100 dhs / 2 trimestres

Classes concernées / Eligible classes
CP, CE1, CE2, CM1, CM2
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Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
12 élèves / students

Durée de l’activité / Activity duration
1h15 - 1x par semaine  / 1h15 - 1x per week
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scIence-Is-co
olscIence-c-cool

«Science-c-cool» consiste à pratiquer des expériences scientifiques adaptées pour les 
enfants (réactions chimiques, magnétisme, phénomènes athmosphériques, vibrations 

mécaniques, etc.). Une activité étonnante et captivante pour les scientifiques en 
herbe ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.scienceccool.com

«Science-is-cool» lets children perform age-appropriate scientific 
experiments involving chemical reactions, magnetism, 

atmospheric phenomena, and mechanical vibrations, to 
name a few! It’s an amazing and captivating activity 

for aspiring scientists ! 
For more information, visit :

www. scienceccool.com

Horaires / Schedule
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 : Mercredi de 13h30 à 14h30
Wednesday from 1.30 PM to 4.30 PM
PS, MS, GS, CP & CM2 (Cursus Arabe 3 heures) : 
Vendredi de 14h45 à 15h45
Friday from 2.45 PM to 3.45 PM

Coût / Cost
1100 dhs  / trimestre
2100 dhs / 2 trimestres
3000 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes
PS, MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure - 2x par semaine / 1 hour - 2x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
15 élèves / students
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chess
échecs

Dispensé par un entraineur national de la Fédération Royale Marocaine d’Échecs, cette 
discipline permet aux enfants de renforcer leurs capacités cognitives à travers une 

sollicitation continuelle de la mémoire et la nécessité de faire preuve d’anticipation. 
Une Opportunité unique de réveiller le génie qui est en eux !

Taught by a national coach of the Royal Moroccan Chess 
Federation, this discipline allows children to reinforce their 

cognitive abilities through continual use of memory 
and forethought. A unique opportunity to 

awaken the genius inside !

Horaires / Schedule
Lundi de 16h45 à 17h45
Monday from 4:45 pm to 5:45 pm

Coût / Cost
900 dhs / trimestre
1700 dhs / 2 trimestres
2500 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
20 élèves / students
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englIsh KIds sessIo
nsenglIsh KIds sessIons

Cette activité permettra aux élèves de pratiquer d’avantage la langue anglaise et 
d’améliorer leur champs lexical et grammatical de façon ludique et interactive. Une 

évaluation détaillée des élèves sera remise aux parents chaque trimestre.

This activity will allow students to practice the English language 
and improve their lexical and grammatical fields in a fun and 

interactive way. A detailed assessment of the students will 
be given to the parents each trimester.

Horaires / Schedule
PS, MS, GS : 
Mercredi et Vendredi de 13h30 à 14h30 
Wednesday & Friday 1.30 PM to 2.30 PM
CP : Vendredi de 14h45 à 15h45
Friday 2.45 PM to 3.45 PM

Coût / Cost
3000 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes
PS, MS, GS / CP

Durée de l’activité / Activity duration
1h30 - 2x par semaine
1h30 - 2x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
20 élèves / students
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englIsh clubClub d’anglais

Cet atelier consiste à proposer des activités culturelles et ludiques autour de la culture 
anglo-saxonne (chants classiques, contes et histoires, fêtes traditionnelles..etc.)

This fun workshop shares cultural and recreational activities 
around Anglo-Saxon culture (classical songs, tales and 

stories, traditional festivals, etc.) - in English, of 
course !

Horaires / Schedule
Mardi de 16h45 à 18h15
Tuesday from 4.45 PM to 6.15 PM

Coût / Cost
2400 dhs / 2 trimestres
3500 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Durée de l’activité / Activity duration
1h30 - 1x par semaine 
1h30 - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
16 élèves / students
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codIng & robotIcs codIng et robotIque

Une expérience inédite pour nos futurs ingénieurs qui pourront découvrir les grand 
principes de la robotique en concevant et en programmant des robots !

An unprecedented experience for our futur engineers who will be 
able to discover the main principles of robotics by designing and 

programming robots !

Horaires / Schedule
Jeudi de 16h45 à 18h15
Thursday From 4.45 PM to 6.15 PM

Coût / Cost
2400 dhs / 2 trimestres

Classes concernées / Eligible classes
CM1, CM2

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
10 élèves / students 
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chInese culture and mandarIn culture chInoIse et mandarIn

Dès le deuxième trimestre, nos élèves pourront appréhender la culture Chinoise, 
l’alphabet et d’autres caractéristiques particulières du Mandarin, langue la plus 

parlée au monde !

As early as the 2nd quarter, our students will learn about 
Chinese culture, the alphabet and other special 

features of Mandarin, one of the most spoken 
languages in the world !

Horaires / Schedule
Communiqué au 2ème trimestre
To be determined in the 2nd quarter

Coût / Cost
2500 dhs (2 trimestres)

Classes concernées / Eligible classes
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure et demie - 1x par semaine 
1 hour and a half - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
Communiqué au 2ème trimestre
To be determined in the 2nd quarter

chInese culture and mandarIn culture chInoIse et mandarIn

Dès le deuxième trimestre, nos élèves pourront appréhender la culture Chinoise, 
l’alphabet et d’autres caractéristiques particulières du Mandarin, langue la plus 

parlée au monde !

As early as the 2nd quarter, our students will learn about 
Chinese culture, the alphabet and other special 

features of Mandarin, one of the most spoken 
languages in the world !

Horaires / Schedule
Mercredi de 13h30 à 14h30
Wednesday from 1.30 PM to 2.30 PM

Coût / Cost
2400 dhs (2 trimestres)

Classes concernées / Eligible classes
CE2/CM1/CM2

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure - 1x par semaine 
1 hour - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
12 élèves / students
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actIvItés sportIves

sports actIvItIes

Cette activité consiste à découvrir et à s’initier à plusieurs sports tels que les jeux d’opposition, 
les jeux de raquette ou encore les jeux collectifs et de développer la motricité des enfants. 

Un excellent moyen de pouvoir s’orienter vers le sport que l’on a le plus apprécié !

This activity consists in discovering and learning several sports such as 
opposition games, snowshoeing games or group games and develop 

the motor skills of children. An excellent way to be able to move 
towards the sport that we have most appreciated!

Classes concernées / Eligible classes
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

Durée de l’activité / Activity duration
Entre 50 min et 1h30 par semaine 
Between 50 min and 1h30 per week

Horaires / Schedule
Lundi de 12h30 à 13h20 / Monday from 12.30 PM to 1.30 PM  -  CE2 / CM1 / CM2
Mercredi de 13h30 à 15h00 / Wednesday from 1.30 PM to 2.30 PM - CP / CE1 / CE2
Vendredi de 12h30 à 13h20 / Friday from 12.30 PM to 1.20 PM - CP / CE1

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
15 élèves / students

Lieu / Space
Salle de sport               

Coût / Cost
Lundi : 600 dhs / trimestre - 1100 dhs / 2 trimestres 
Mercredi : 1300 dhs / trimestre - 2400 dhs / 2 trimestres 
Vendredi : 600 dhs / trimestre - 1100 dhs / 2 trimestres 19



Jeux ludIques et sportIFs

sports games

Balle américaine, balle aux prisonniers, jeux des quatre coins ou encore jeux des pyramides 
sont autant de jeux ludiques et sportifs que les jeunes enfants adorent. Ils leur permettent 

notamment de s’affirmer et à développer leur personnalité !

American ball, bullet to the prisoners, games from the four corners or 
pyramids games are as many sport games that young children 

love. They allow them to assert themselves and develop their 
personality!

Coût / Cost
900 dhs / trimestre
1600 dhs / 2 trimestres

Classes concernées / Eligible classes
PS, MS, GS

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Horaires / Schedule
Vendredi de 13h30 à 14h30
Friday from 1.30 PM to 2.30 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
15 élèves / students

Lieu / Space
Salle de sport               
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babY gYm

babY gYm

La baby gym est une forme d’éveil corporel pour les enfants de 3 à 6 ans. Grâce au matériel 
spécialement adapté et très coloré pour stimuler les enfants, ils peuvent grimper, rouler, 

glisser, sauter... et ainsi être à l’aise avec leurs corps. Cette activité ludique favorise le 
développement psychomoteur, l’équilibre et l’agilité et permet aux enfants de de se 

dépenser tout en s’amusant !

Baby gym is a form of body awakening for children from 3 to 6 
years old. Thanks to specially adapted and very colorful 

equipment, children can climb, roll, slide, jump... and 
become comfortable with their bodies. This 

playful activity develops psychomotor 
skills, balance and agility, all while 

having fun !

Coût / Cost
1300 dhs / trimestre
2400 dhs / 2 trimestres
3500 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes
PS, MS, GS

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Horaires / Schedule
Jeudi de 16h15 à 17h15
Thursday from 4.15 PM to 5.15 PM

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
15 élèves / students

Lieu / Space
Salle de sport               
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gYmnastIque

gYmnastIcs

La gymnastique est une discipline complète et équilibrée. Elle apporte notamment tonus, 
souplesse et énergie, favorise la relaxation et le bien être et permet d’améliorer la 

condition physique.

Gymnastics is a complete and balanced discipline.
It develops tone, flexibility and energy, promotes 

relaxation, well-being and concentration, all while 
improving the general physical condition. 

A complete win !

Horaires / Schedule
Lundi de 16h45 à 18h15
Monday from 4.45 PM to 6.15 PM

Coût / Cost
3500 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Durée de l’activité / Activity duration
1h30 - 1x par semaine 
1h30 - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
16 élèves / students

Lieu / Space
Salle de sport               
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Judo

    Judo

Dispensé par un entraineur certifié et habilité à valider les niveaux (ceintures), cet art 
martial n’est pas seulement un sport technique mais aussi une philosophie qui 

permet de développer la confiance en soi, la concentration et le contrôle de soi.

This martial art is not only a technical sport but also a philosophy 
that develops self-confidence, concentration and self-control. 

It is taught by a certified trainer authorized to validate 
levels (belts).

Horaires / Schedule
Mardi de 16h45 à 18h15
Tuesday from 4.45 PM to 6.15 PM

2400 dhs / 2 trimestres
3500 dhs / an

Coût / Cost

Classes concernées / Eligible classes
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Durée de l’activité / Activity duration
1h30 - 1x par semaine  
1h30 - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
20 élèves / students

Lieu / Space
Salle de sport               
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  Football

   soccer

Sport universel et collectif, le football développe l’endurance physique et éveille l’esprit 
d’équipe sous toutes ses formes ! Il sera  pratiqué au sein du Club de l’Étoile (Arsenal), 

sur un terrain en gazon synthétique. 
NB : Les enfants y seront amenés par nos soins et devront être récupérés 

directement au club de l’étoile à 18h.

This sport is loved and played world-wide. It develops 
physical endurance and encourages team spirit ! This 

activity will be held at nearby Club de l’Étoile 
(Arsenal), on a synthetic grass field.  

NB: Children must be picked up 
directly from the club at 6pm.

Horaires / Schedule
Jeudi de 17h00 à 18h00 
Thursday from 5.00 PM to 6.00 PM

Coût / Cost
2400 dhs / 2 trimestres 
3500 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Lieu / Space
Club de l’Étoile (Arsenal)

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
16 élèves / students
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Yoga pour enFants 
(en FrançaIs et en anglaIs)

(In French & In englIsh)
KIddY Yoga & stretchIng

Exclusivement réservé aux élèves de maternelle, cet atelier de relaxation 
permet aux touts petits de retrouver calme et sérénité.

Exclusively reserved for kindergarten students, this 
relaxation workshop allows the little ones to regain 

calm and serenity.

Horaires / Schedule
Lundi de 16h15 à 17h15
Monday from 4.15 PM to 5.15 PM

Coût / Cost
1100 dhs / trimestre
2100 dhs / 2 trimestres
3000 dhs / an

Classes concernées / Eligible classes
PS, MS, GS

Durée de l’activité / Activity duration
1 heure - 1x par semaine / 1 hour - 1x per week

Nombre Maximum de participants
Maximum Number of participants
16 élèves / students
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        ( ) : CM2 Cursus Arabe 3 heures

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lieu

CLUB DES ARTISTES

Initiation à la danse
comtemporaine
introduction to 
Contemporary dance

14h45-15h45 Salle de sport               

Théâtre (en Anglais)
Theater (in English) 13h30-15h

Amphithéâtre 
Antoine de 

Saint-Exupéry

Arts Plastiques (en Anglais)
Arts & Crafts (in English) 16h15-17h15

Amphithéâtre 
Antoine de 

Saint-Exupéry

Mini-théâtre, contes 
et marionettes

13h30-14h30

Mini-theater, storytelling 
& puppetry ( ) 14h45-16h15

Hip-Hop 13h30-15h

Eveil musical
Music introduction 16h15-17h30

Chant / singing 16h45-18h00
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PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lieu

CLUB DES SAVANTS

Science-c-cool
( ) 14h45-15h45

Science-is-cool 13h30-14h30

Échecs 
Chess 16h45-17h45

English Kids Sessions 13h30-14h30 13h30-14h30

English Kids Sessions 14h45-15h45

Club d’anglais
English Club 16h45-18h15

Coding et Robotique 
Coding & Robotics 16h45-18h15

Culture Chinoise 
et Mandarin
Chinese Culture 
and Mandarin

13h30-14h30
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        ( ) : CM2 Cursus Arabe 3 heures



PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lieu

CLUB DES SPORTIFS

12h30-13h20 Salle de sport              

Activités sportives 13h30-15h00 Salle de sport              

Sports activities 12h30-13h20 Salle de sport              

Jeux ludiques et sportifs
Sports games 13h30-14h30 Salle de sport              

Baby gym / Baby gym 16h15-17h15 Salle de sport              

Gymnastique
Gymnastics 16h45-18h15 Salle de sport              

Judo / Judo 16h45-18h15 Salle de sport              

Football       
Soccer 17h00-18h00 Club de l’Étoile 

(Arsenal)

Yoga pour enfants 
(en anglais et en 
français)
Kiddy Yoga & Streching
(in English & in French)

16h15-17h15
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Modalités d’insCription

regIstratIon detaIls

Pour vous inscrire aux différentes activités de l’After School Club, merci 
de vous connecter sur le lien suivant :

 https://goo.gl/forms/wzcLx41CvTmdeG7C2

 Nous vous prions de noter que : 

• Le nombre de places par activité étant limité, il est 
recommandé de procéder à la pré-inscription au plus vite.

• Vos enfants devront être récupérés/déposés à la porte 
d’entrée habituelle. En cas de retard, nous vous prions 

de passer par l’administration.

• Une garderie sera assurée jusqu’à 18h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. le mercredi votre enfant 

est sous votre responsabilité juste après l’activité, 
l’école n’assurant pas de garderie ce jour-là.

• Nous nous réservons le droit d’annuler 
une activité en cas d’un nombre insuffisant 
d’inscrits.
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