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AT EL IER S D éCO UVERTE DE LA RO BO TIQ UE
MADAME SARAH BONALY, ENSEIGNANTE DE SCIENCES à L'ECOLE VIVALYS
Au programme des ateliers découverte de la robotique
Madame Sarah Bonaly, enseignante de Sciences à l’Ecole Vivalys et responsable des activités robotiques durant
les camps de vacances des Graines de Curieux animera ces ateliers dès le retour des vacances d’automne.
Objectifs des ateliers robotiques pour les enfants fréquentant la Moyenne Section (1P HarmoS) ou la Grande
Section (2P HarmoS) :
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un robot ?
Découverte de la programmation graphique.
Repérage dans l’espace à l’aide d’un robot.
Réalisation d’un projet individuel/en groupe (labyrinthe, parcours d’obstacles, etc.).

Quant aux enfants dès la 1ère année (3P HarmoS), ils auront l’opportunité de se familiariser avec les fondamentaux
de la programmation et des applications robotiques :
•
•
•

Construction mécanique.
Fondamentaux de la programmation textuelle.
Réalisation d’un projet en individuel/groupe (joueurs de football, labyrinthe, etc.).

Public cible
Enfants dès la Moyenne Section (1P HarmoS).
Places disponibles
Ouverture d’un groupe avec un minimum de 3 enfants, maximum 12 enfants, par groupe d’âge.
Lieu
Ecole Vivalys à Ecublens.
Horaires
Les mardis de 15 heures 40 à 16 heures 20 pour les enfants de Moyenne Section et de Grande Section (1P HarmoS
et 2P HarmoS).
Les mardis de 16 heures 20 à 17 heures 10 pour les enfants dès la 1ère année (3P HarmoS).
Coût
CHF 80.00 par mois (sur 10 mois / 36-37 semaines d’école) pour les enfants de Moyenne Section et de Grande
Section (1P HarmoS et 2P HarmoS).
CHF 85.00 par mois (sur 10 mois / 36-37 semaines d’école) pour les enfants dès la 1ère année (3P HarmoS).
Modalités d’inscription
Inscription pour l’année scolaire, possibilité de résiliation en cours d’année avec un délai d’un mois pour la fin
d’un mois.
Inscription auprès de Madame Nathalie Roux (nathalie.roux@educalis.ch) - 021 694 29 39
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LE CIRq ue

www.kidsup.ch

en partenariat avec kids up
La circomotricité, c’est quoi (en quelques mots) ?
Les enfants participent à ce cours de façon autonome ; 8 enfants par groupe et par moniteur. Les séances sont
organisées autour de circuits d’initiation au cirque, sur des thèmes qui changent chaque semaine (2 disciplines
par séance), avec un principe d’évolution depuis des éléments simples et réalisés globalement, vers des éléments plus complexes, réalisés de façon fine.
Le contenu enseigné couvre les disciplines circassiennes, notamment acrobatie au sol, portés acrobatiques,
disciplines aériennes (trapèze, tissu), équilibre sur objets (fil de fer, boule, rolla-bolla, pédalier) ou encore jonglerie.
Tous les cours sont préparés par une équipe composée d’instructeurs professionnels, diplômés et expérimentés dans les arts du cirque, afin d’assurer un contenu adapté et évolutif.
Les bienfaits de la circomotricité (toujours en quelques mots)
Les séances visent à encourager :
•
•
•
•

Le développement de la force physique, de la souplesse et de la coordination.
La mise en avant des talents de chaque enfant grâce à la diversité des disciplines.
La participation active au sein d’un groupe, dans un esprit bienveillant d’entraide et de camaraderie.
L’écoute et le respect des consignes, la confiance en soi.

Public cible
Enfants de la Moyenne Section (1P HarmoS) et de la Grande Section (2P HarmoS).
Places disponibles
4 places disponibles pour cette année scolaire 2019-2020 ; évolutif en 2020-2021 en terme de nombre de places
et d’âge cible.
Lieu
Kids up, route cantonale 102, 1024 Ecublens.
Trajets aller et retour (Ecole Vivalys -> Kids up -> Ecole Vivalys) assurés par l’Ecole Vivalys.
Horaires
Les jeudis de 16 heures 30 à 17 heures 20.
Coût
Premier semestre (Kids up) d’octobre 2019 à février 2020 : CHF 300.00 (tarif spécial tenant compte notamment
de la période au prorata – semestre incomplet).
Deuxième semestre (kids up) de février 2020 à juin 2020 : CHF 440.00
Modalités d’inscription
Inscription pour l’année scolaire, possibilité de résiliation à la fin du premier trimestre Kids up (février 2020).
Inscription auprès de Madame Nathalie Roux (nathalie.roux@educalis.ch) - 021 694 29 39
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L 'impr ovisatio n théâtrale
en partenariat avec IMPRO SUISSE
www.impro-suisse.ch

L’improvisation, c’est quoi (en quelques mots) ?
Au fil d’ateliers dispensés par des formateurs spécialisés, les enfants découvrent et approfondissent les outils
nécessaires à la pratique de l’improvisation théâtrale.
Dans une ambiance propice à l’amusement et à la rencontre, les enfants s’exercent autour d’exercices variés et
ludiques ; création de personnages, narration, construction d’histoires, jeux, etc. Ils effectuent ainsi leurs premiers
pas sur scène et découvrent le théâtre.
Les bienfaits de l'improvisation (toujours en quelques mots)
Les cours d'improvisation permettent aux enfants d'être à l'aise sur scène et de pouvoir exprimer leur créativité
dans un cadre qui privilégie la bienveillance et l'amusement. Ils apprennent à structurer leurs histoires et à interpréter des personnages de façon théâtrale.
Les participants aux cours d'improvisation apprennent aussi à travailler en équipe. Pour improviser, il faut écouter
son partenaire et valoriser ses propositions. Des valeurs idéales pour mieux appréhender la vie en groupe et
trouver du plaisir à créer ensemble.
Public cible
Enfants dès la Moyenne Section (1P HarmoS).
Places disponibles
Ouverture d’un groupe avec un minimum de 5 enfants, maximum 16 enfants, par groupe d’âge.
Lieu
Ecole Vivalys à Ecublens.
Horaires
Les lundis de 15 heures 40 à 16 heures 25 pour les enfants de Moyenne Section et de Grande Section (1P HarmoS
et 2P HarmoS).
Les lundis de 16 heures 30 à 17 heures 15 pour les enfants dès la 1ère année (3P HarmoS).
Coût
CHF 65.00 par mois (sur 10 mois / 36-37 semaines d’école).
Modalités d’inscription
Inscription pour l’année scolaire, possibilité de résiliation en cours d’année avec un délai d’un mois pour la fin
d’un mois.
Inscription auprès de Madame Nathalie Roux (nathalie.roux@educalis.ch) - 021 694 29 39
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Cou r s pr iv és/sem i-p rivés d’ang lais
Monsieur Corey Heimlich, enseignant d’anglais à l’Ecole Vivalys
Cours privé d'anglais
Ces cours privés ou semi-privés d’anglais sont destinés à tous les enfants de l’Ecole Vivalys à Ecublens qui souhaitent améliorer leurs connaissances et se familiariser avec la langue de Shakespeare.
Les cours débuteront après les vacances d’automne. Ils seront donnés par Monsieur Corey Heimlich, enseignant
d’anglais à l’Ecole Vivalys.
Public cible
Enfants dès la Moyenne Section (1P HarmoS).
Places disponibles
Cours privés : 1 élève.
Cours semi-privés : 2-3 élèves.
Lieu
Ecole Vivalys à Ecublens.
Horaires
Les lundis de 15 heures 45 à 17 heures 15.
Les mardis de 15 heures 45 à 17 heures 15.
Les jeudis de 15 heures 45 à 17 heures 15.
Coût
Cours privés (1 élève) : CHF 55.00 par période de 30 minutes
Cours semi-privés (2-3 élèves) : CHF 50.00 par période de 45 minutes
Modalités d’inscription
Inscription pour l’année scolaire, possibilité de résiliation en cours d’année avec un délai d’un mois pour la fin
d’un mois.
Inscription auprès de Madame Nathalie Roux (nathalie.roux@educalis.ch) - 021 694 29 39
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Cou r s p rivés de p iano
Madame Anna Semkina et Madame Kseniya Mardyan
Cours privé de piano
Les cours privés de piano sont destinés à tous les enfants de l’Ecole Vivalys à Ecublens qui souhaitent améliorer
leurs connaissances musicales mais aussi leur concentration, la maîtrise de leur corps, la qualité de leur écoute
ou encore la gestion de leurs émotions. En bref, outre l’acquisition des compétences musicales à proprement
parler, les bienfaits du piano sont multiples.
Les leçons d’une durée de 40 minutes sont dispensées par Mesdames Anna Semkina et Kseniya Mardyan, toutes
deux pianistes professionnelles.
Public cible
Enfants dès la Moyenne Section (1P HarmoS).
Places disponibles
Cours privés : 1 élève.
Lieu
Ecole Vivalys à Ecublens.
Horaires
Les lundis de 15 heures 30 à 18 heures 10.
Les mardis de 15 heures 30 à 18 heures 10.
Les jeudis de 15 heures 30 à 18 heures 10.
Les vendredis de 15 heures 30 à 18 heures 10.
Coût
Cours privés (1 élève) : CHF 55.00 par période de 40 minutes.
Modalités d’inscription
Inscription pour l’année scolaire, possibilité de résiliation en cours d’année avec un délai d’un mois pour la fin
d’un mois.
Inscription auprès de Madame Nathalie Roux (nathalie.roux@educalis.ch) - 021 694 29 39
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