
 

 

 

Explications activités : 

Discipline   Eleves : 

Multisports :  
Tu ne sais pas te décider à choisir 1 sport, pas de soucis ! Ici tu feras 
un peu de tout, que ce soit en sports collectifs ou sports individuels ; 
sports raquettes ou sports ballons.  
 

 
Tous 

Théâtre : 
Le théâtre, c'est pour toi l'occasion de rejoindre un groupe 
portant un projet sur scène. Ensemble, tout le monde amène et 
partage son expérience et sa volonté de monte , un groupe 
dynamique et prêt à monter sur les planches. 
Le projet se dirigera ensuite selon l'évolution générale du groupe. 
Rien n'est donc encore écrit, tout reste à faire. Monter une pièce, 
distinguer le côté « cours » du « jardin », bouger sur scène, jouer 
avec sa voix, faire rire et faire pleurer... sans oublier l'envie de 
découvrir et de s'investir dans un projet théâtral. Rien n'est donc 
fixe et la dynamique sera celle qui s'accordera le mieux au groupe. 

 

 
 
 

1ère, 2ème et 
3ème année 

Guitare : 
Envie de jouer de la guitare? D'apprendre les accords pour 
t'accompagner sur tes chansons préférées, de jouer des 
mélodies, d'apprendre les bases musicales tout en t'amusant, et 
en chantant. Alors ce cours est pour toi 
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Anglais : 
Ce cours d’anglais te permettra de faire tes premiers pas en anglais. 
Tu y apprendras à t’exprimer oralement et par écrit, tu acquerras un 
bon bagage en vocabulaire, sans oublier un petit aperçu de la culture 
anglophone.  

 

 
Tous 

Basketball : 
Cette activité exigeant adresse, force, intelligence et sens du jeu 
collectif, vous est proposée. L'ambition annoncée: construire un 
jeu agréable, rapide et développer une agressivité dans un esprit 
sportif. Le tout basé sur un entraînement hebdomadaire et de 
nombreuses rencontres amicales, tournois triangulaires, etc 
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Espagnol : 
« à la découverte du monde hispanique … ». La langue espagnole 
occupe une place de plus en plus importante en Europe. Toute 
l’Amérique latine, excepté le Brésil, est hispanophone… Donc, si vous 
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voulez voyager, des rudiments d’espagnol vous ouvriront de 
nouveaux horizons. 

 

Volleyball : 
La rapidité du lancer et de la prise de la balle, le jeu du 
mouvement et des positions mais aussi une série de courses 
caractérisent le volleyball. 
Envie de représenter le Lycée aux tournois inter-écoles? Rendez-
vous dans le hall de sport. 

 
Tous 

Gymnastique : 
Tu as envie de te bouger ? Viens nous rejoindre au parascolaire 
de gymnastique. Tu y apprendras des techniques qui te 
paraissaient jusqu'alors inaccessibles telles que l'ATR, la 
rondade, le flic, le salto, la volte,... Tout cela, toujours dans un 
esprit constructif où l’on t’encourage à te dépasser.   

 
Filles 

Football :  
L'activité a pour objectif d'apprendre de manière ludique les 
techniques de base du football à savoir passe, dribble, contrôle, 
amortie, shoot, jonglage, etc. Au fur et à mesure des séances, tu 
évolueras dans le jeu collectif grâce à la mise en place de 
différentes situations adaptées à ton niveau. Une attention 
toute particulière sera portée à l'esprit d'équipe, le respect des 
règles et des autres. 

 

 
Tous  

 

La parascolaire débute la première semaine d’octobre. Il aura lieu s’il y a un minimum de 8 élèves 

inscrits. Il y a un nombre limité de places. 


