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ACTIVITES PÉRI-ÉDUCATIVES  

    2011 - 2012 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
L'établissement n'est pas l'organisateur de ces activités, cependant il met ses locaux à la 
disposition des différents intervenants. 
Vous souhaitez que votre enfant participe à des activités artistiques, sportives ou culturelles mais les 
contraintes liées à votre travail ou au temps de déplacement rendent parfois difficile la concrétisation de 
tels projets…. 
 

 

Votre enfant pourra bénéficier d’une séance d’essai dès lundi 26 septembre. 
  

 

 
FORUM  DES  ASSOCIATIONS 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 18h00 -20h00 au Petit Collège du CP au LYCEE 
Inscriptions également directement avec l’intervenant 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

TALON-REPONSE à retourner au responsable des Associations ou Activités 
(aucun coupon ne sera pris au secrétariat du collège) 

 
J'inscris mon enfant  NOM ________________________________________________________ 
 
   PRENOM _____________________________________________________ 
 
   ADRESSE  ____________________________________________________ 
 
       ___________________________________ 
 
   CLASSE ______________________ TEL : ________________________ 
 
    MAIL (important) pour toute info.) : _______________________ 
  à (aux) activité(s) suivante(s)  : 
 

N° ______ N° ______ N° ______ N° ______ 
 
Date : ______________________  Signature : 
 

Toulouse, le 1 septembre 2011 



 

 
 

 

 

No 1  ECHECS   
 « Ecole Jeu d’Echecs Toulousaine » présentée par M.Yves BRETON  

05.62.73.15.52  -  Mel : ecoledejeudechecs@wanadoo.fr  
  51, rue Alfred de Musset  -  31200-Toulouse  

 Mardi  12h35 – 13h15  (salle 208)  toutes les classes de collège 
 46 Euros pour le 1er  trimestre et 2 x 41 Euros OU 117 Euros pour l’année  

(chèque à libeller à l’ordre de « Yves Breton », et à remettre en début d’année ou lors de la 
présentation des ateliers le 9 septembre.) 
  
 

No 2 ANGLAIS ( + ), pour élèves bilingues 
* « ENGLISH LINK  » présenté par Lola MASCARENHAS  
  Mel : lolamascarenhas@hotmail.com 

  6, rue André Delieux  -  31400  Toulouse 
 Groupe 5 (sixième) : lundi  12h45 – 13h30 
 Groupe 6 (Cambridge Préparation Exam : First Certificate) : mercredi 12h30 – 13h30 
 Groupe 7 (lycée) : jeudi  13h20 – 14h20 (Préparation Examens de Cambridge, PSAT, SAT) 
 Groupe 8 (Debating Session pour lycée) : mercredi 13h30 – 14h30  
 95 Euros par trimestre, 76 Euros tarif réduit * 
 Adhésion à l’association : 25 Euros par an  (par famille) 
 Tarif réduit applicable à partir de deux enfants d’une même famille inscrits. 

 

No 3  DRAMA CLUB – Théâtre en Anglais (enfants bilingues et non bilingues) 
* « ENGLISH LINK  »  professeur  à déterminer contacter agnesortolan@gmail.com 

  6, rue André Delieux  -  31400  Toulouse 
 Vendredi 12h45 – 13h30  
 60 Euros + adhésion à l’Association : 25 Euros par an (par famille) 

 

No 4 ACTIVE ENGLISH IN MUSIC pour élèves non bilingues 
Pratique de l’Anglais oral, mise en situation, utilisation du vocabulaire et de la grammaire appris en classe 
d’anglais Max. 10 enfants. 

* « ENGLISH LINK  »  présenté par Lola MASCARENHAS  - 
     Mel : lolamascarenhas@hotmail.com 

  6, rue André Delieux  -  31400  Toulouse 
 Mardi  12h45 – 13h30 (sixième) 
 Jeudi 12h45 – 13h30 (cinquième/quatrième/troisième) 
 60 Euros par trimestre (possibilité de s’inscrire pour un ou plusieurs trimestres) 
 Adhésion à l’Association : 25 Euros par an (par famille)  
 Ces informations pourront changer en fonction du nombre de participants. 

 

No 5 JOURNALISME pour élèves bilingues (sixième – cinquième) 
 * « ENGLISH LINK  » présenté par Sophie FERRIER 

  Mel : smferrier@orange.fr 
  6, rue André Delieux  -  31400  Toulouse 

 Mardi 12h45 – 13h30 
 60 Euros par trimestre 
 Tarifs et horaires à voir avec M Planchon 
 Adhésion à l’association : 25 Euros par an  (par famille) 

 
 

No 6  THEATRE  
 * « CANZONETTA »  présenté par Véronique JANIN 
  Tél :  05.61.22.10.78  -  Mel : verojanin@gmail.com 
  21, rue de Tunis  -  31200-Toulouse 

 Vendredi 12h30 - 13h30  
  150 Euros de cotisation annuelle (possibilité 3 chèques de 50 Euros) + 10 Euros d’adhésion à 

l’association avec un engagement à l’année. 
 

 



 

No 7  ESPAGNOL  
 
         «  SE HABLA ESPAÑOL  »     présenté par Luz Stella ESTIVAL  

 Tél : 06.66.90.65.76 – 09.81.65.20.74-  Mel : stella.estival@gmail.com 
  4 Place du Nore – 31130 - Quintfonsegrives  

* Jeudi 12h30 – 13h30 (6°)  
* 60 Euros par trimestre.  
* (matériel inclus, chèque à l’ordre de « Mme. ESTIVAL », payable en début d’année en trois 
chèques) 

 

N°8  ESPAGNOL (téatro en espanol) 
 
      *«  LES EXTRATERRIENS   »    présenté par Cristina HUERTA  
 Tél : 06.61.21.78.36  -  Mel : cristinahuertaparrondo@gmail.com 
  4, rue Lagrenée – 31500- Toulouse  

* Lundi – Mardi – Jeudi à 17h00 en fonction des effectifs 
* 25 Euros (Adhésion à l’association) + 140 Euros pour l’année.(payable en trois fois) 

 


