Casablanca, le Jeudi 27 septembre 2018

Note aux parents
Ecole Yassamine Oasis
Objet : Ouverture des ateliers périscolaires "After-School".
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture des ateliers "After-School", à partir du lundi 8
octobre 2018, suivant le planning détaillé en page 2.
Les places étant limitées en fonction des tranches d'âges ainsi que les groupes constitués pour
chaque atelier, les enfants seront inscrits suivant l'ordre d'arrivée pour l'inscription.
A noter qu'un groupe ou un atelier ne comportant pas le nombre minimum d'élèves, nécessaire à
son ouverture, pourra être annulé.
Les inscriptions aux ateliers périscolaires "After-School" débuteront le samedi 29 septembre et
prendront fin le vendredi 5 Octobre 2018.
Tous les ateliers se dérouleront entre 16h30 et 17h30. Les parents doivent récupérer leurs enfants
à 17h30. Les enfants qui prennent habituellement le transport scolaire à 16h, l'heure officielle de
la sortie, doivent aussi être récupérés par leurs parents à la fin des ateliers s'ils y sont inscrits.
Les tarifs varient en fonction des activités choisies. Toutes les activités sont facturées au trimestre.
La fréquence étant d'une séance par semaine, à raison d'une heure par séance. Tout trimestre
entamé est dû. Les tarifs de chaque atelier sont indiqués en pages 2 et 3.
A votre demande, nous avons diversifié les activités sportives, intellectuelles, culturelles,
scientifiques, créatives et d'expression corporelle. L'objectif étant de permettre à nos enfants
d'avoir un large choix d'ateliers, tout en veillant sur la qualité des prestataires choisis.
Nous vous invitons, chers parents, à venir nous rendre visite le Lundi 1er Octobre à l'école
Yassamine Californie entre 16h30 et 19h, afin de rencontrer les différents prestataires et
d'inscrire votre enfant à l'atelier de son choix.
Vous pouvez aussi déposer le bulletin d'inscription ci-dessous en page 4 ainsi que le chèque à
l'ordre des Ecoles Yassamine auprès du service administratif de votre école, et ce jusqu'au
vendredi 5 octobre 2018, dernier délai.
Recevez, chers parents, nos salutations les plus cordiales.
Bureau des Activités Périscolaires
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1. Planning Périscolaire - Ateliers "After-School" - Ecole Yassamine Oasis
Jours et
Horaires

Niveau ou âge de l'enfant

De 16h30 à
17h30

GS-C1 / 5 à 6 ans

C2-C3-C4 / 7 à 9 ans

C5-C6 / 10 à 12 ans

Lundi

Hip-Hop
/ Gymnastique

Basket-ball
/ Boxe

Mardi

Imagination Playground
/ Story Starter

Arts Martiaux
/Football
/ Coran
Echecs
/ Zumba
/ MAD Science
Gymnastique
/ Boxe
/ Théâtre en français
/ Basket-ball
/ HIP HOP
/ Junior Robotics

Jeudi

Vendredi

Arts Martiaux
/ Football
/ Théâtre en français
Imagination Playground
/ Coran

Football
/ Hip Hop
/ MAD Science
/ Zumba
/ Coran
/ Théâtre en anglais
Echecs
/ Arts Martiaux

2. Tarifs & description des activités sportives
Type
d'activité

Atelier

Description

Tarifs par
Trimestre

Prestataire

L'objectif de cet atelier est de comprendre
Atelier Boxe les techniques de la boxe, pour apprendre 1140 dh
à canaliser son énergie
Danse Hiphop

Ces ateliers permettent en général
d'apprendre à danser, en se dépensant et
en s'amusant sur les notes rythmées et
Danse Zumba
fun!
Le but de cet atelier est de développer
Arts
des techniques motrices et tactiques,
Martiaux
permettant de gagner en confiance, en
Activités
rigueur, en concentration et en souplesse!
sportives
Sport collectif par excellence, le football
est une discipline complète qui enseigne
Foot-ball
beaucoup aux enfants : esprit de
compétition, sens de groupe et estime de
soi,…
Développer sa motricité, sa souplesse, sa
Gymnastique coordination et don sens de l'équilibre,
avec une activité ludique et éducative !
Basket-ball

Un sport d'équipe où technique et
motricité se mêlent joyeusement, pour le
grand bonheur des enfants !

1140 dh
1140 dh

1140 dh

1140 dh

Kidi Club : le 1er
centre
pluridisciplinaire
à Casablanca qui
propose des
activités variées
en fonction de
l'âge des enfants
et de leurs
aspirations.

1140 dh

1140 dh
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3. Tarifs & description des activités d'éveil culturel, intellectuel et scientifique
Type d'activité/
Atelier

Atelier
Coran

Théâtre en
anglais

Activités culturelles, scientifiques & créatives.

Théâtre en
Français

Description
Cet atelier permet aux enfants
d’apprendre le Coran avec l’application
des règles de « tajwid ». Après un an de
cours de coran, l’enfant est en mesure
d’appliquer les principales règles de
récitation.
Les ateliers hebdomadaires sont en
complète synergie avec la concentration
et la capacité d’apprentissage de chaque
âge ciblé. En fin d'année, une pièce de
théâtre permet aux enfants de confirmer
leurs apprentissages et de partager un
moment fort avec leurs proches.

Tarifs par
Trimestre

Prestataire

750 dh

Eveil Mental : Un centre d'activités
diverses fondé en 2012 à Casablanca. Les
ateliers Coran sont dispensés par une
équipe pédagogique sérieuse et motivée
pour apprendre les bonnes règles de
récitation du Coran aux enfants.

1050 dh

1050 dh

Atelier
scientifique
"Mad
Scientist"

Une fois par semaine, le Mad Scientist
plongera votre enfant dans le monde
passionnant de la science. Il va non
seulement voir mais expérimenter par
lui-même tout en apprenant plein de
choses sur le système solaire, la chimie,
le corps humain, le monde animal,...

1200 dh

Atelier
Echecs

Cet atelier permet à l'enfant de
développer sa capacité de concentration
et d'anticipation, tout en s'amusant!

1140 dh

Imagination
Playground

C'est un jeu de construction géant qui
permet de développer la créativité des
enfants.

1140 dh

Atelier
"Story
Starter"

Cet atelier s'adresse aux enfants qui
veulent développer leur communication
et compétences sociales et de créativité.
Les enfants construisent des histoires
avec des pièces de LEGO briques,
personnages, animaux, accessoires,
paysages...

1260 dh

Cet atelier fait découvrir aux enfants le
monde magique de la robotique. Il
développe des aptitudes au niveau des
STEAM (Science, Technologie, Ingénierie,
Art, Mathématiques) qui sont
indispensables pour les métiers qu’ils
vont exercer.Les enfants vont se
familiariser avec la programmation.

1380 dh

Atelier
"Junior
Robotics
Wedo 2.0"

L’Académie de théâtre Helen O’Grady,
est une académie internationale présente
dans plus de 30 pays dans le monde, qui a
pour mission de développer par le
théâtre les 4C
: Confiance, Communication, Créativité &
Collaboration.
MAD Science : Une expertise de plus
de 30 ans et une pédagogie canadienne
basée sur le questionnement,
l’expérimentation et le travail en groupe.
Mad Science propose des programmes
scientifiques interactifs et éducatifs,
adaptés à chaque tranche d'âge.

Kidi Club : le 1er centre pluridisciplinaire
à Casablanca qui propose des activités
variées en fonction de l'âge des enfants
et de leurs aspirations.

Play Academy : Un concept éducationnel
original, basé sur l’apprentissage des
sciences et de la technologie par le jeu.
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Photo de
l’élève

Bulletin d’inscription aux ateliers périscolaires « After-School »
Informations sur l’élève
o Nom & prénom de l’élève : ……………………………….....................................................................
o Date de naissance : ………………………………………..….........…… Classe :.........................................
o Ecole Fréquentée ………………………………..……………………........…………………………………………………

Informations sur la famille
o Nom & prénom de la mère : ………………………………………….........………Tél. :….………………..……....
o Nom & prénom du père : …………………………………………….................. Tél. :….............................
o Nom & prénom d’un tiers tuteur :……………………………………...........… Tél. :….............................
o E-mails respectifs : Mère : …………………….………….........…………@………………………………..……......
Père : ….……………….......………@………………............ ;Tuteur……………...……………@…………………..............
o Si informations importantes à nous communiquer (sur santé physique, psychique ou
autre) : ………………….……………....................................................................................................

Espace réservé à l’administration de l’école :
Jours

Activité(s)

Prestataire

Tarifs

Trimestre N°

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Ce formulaire est renseigné par M./Mme……………………………...........................Site……...............………
Paiement effectué en date du …………………………… Avec le montant de ……..………..….……………...........
Fait à Casablanca le ……....…../....…….…/……...…..
Signature :
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