Prénom/Nom de l’élève____________________________________________________Classe_______

COURS PROPOSES DURANT L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Lundi
󠄅 Ecole de cirque Snick pour les adolescents, de 11 à 16 ans de 15h30 à 17h00
Le cours est donné dans les locaux de l’Ecole du Cirque. Le cours est ouvert dès l’inscription de quatre étudiants et
ne comprend pas plus de douze participants.
32 périodes à Frs 25.Frs 800.-, somme maximale à payer.
󠄅 Peinture acrylique et gouache pour les enfants de 1H à 5H, de 15h30 à 16h30
Le cours est dispensé à l’ECC. Il se donne dès l’inscription de trois enfants et ne comprend pas plus de huit
participants.
32 périodes à Frs 30.Frs 960.-, somme maximale à payer (ce montant inclut également le matériel).
󠄅 Peinture à l’huile et sur toile pour les étudiants de 6H à 11H, de 15h30 à 17h15
Le cours est donné à l’ECC dès l’inscription de quatre étudiants et ne comprend pas plus de huit participants.
31 périodes à Frs 35.Frs 1'085.-, somme maximale à payer (ce montant inclut également le matériel).
󠄅 Anglais pour les enfants de 1H à 3H, de 15h15 à 16h00
Ce cours est dispensé dans les locaux de l’ECC. Il est ouvert dès l’inscription de trois enfants et ne comprend pas
plus de dix participants.
32 périodes à Frs 25.Frs 800.-, somme maximale à payer.
󠄅 Cours de photo pour les enfants de 7H à 11H, de 15h15 à 17h00
Le cours est dispensé par M. Lionel Henriod dans les locaux de l’ECC. Il se donne dès l’inscription de quatre enfants
et est mis à contribution dans le cadre de « l’Ecole Buissonière », le journal de l’ECC ainsi que dans le yearbook
constitué de portraits et de reportages des moments forts de l’année.
32 périodes à Frs 30.Frs 960.-, somme maximale à payer.
Mardi
󠄅 Ecole de cirque Snick pour les enfants, de 8 à 10 ans, de 15h30 à 17h00
Le cours est donné dans les locaux de l’Ecole du Cirque. Le cours est ouvert dès l’inscription de quatre étudiants et
ne comprend pas plus de douze participants.
34 périodes à Frs 25.Frs 850.-, somme maximale à payer.
󠄅 Création d’une Bande dessinée personnelle pour les étudiants de 8H à 11H, de 15h30 à 17h00
Le cours est dispensé à l’ECC. Il se donne dès l’inscription de quatre étudiants et ne comprend pas plus de sept
participants.
34 périodes à Frs 25.Frs 850.-, somme maximale à payer (ce montant inclut également le matériel).
Mercredi
󠄅 Goethe pour les étudiants de 10VP et 11VG, de 11h50 à 12h50
Ce cours est donné à l’ECC dès l’inscription de trois étudiants.
Frs 550.- pour l’année. L’inscription à l’examen, Frs 200.-, et le déplacement ne sont pas compris dans le prix.
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Jeudi
󠄅 Ecole de cirque Snick pour les enfants de 4 à 7 ans, de 15h30 à 16h30
Le cours est donné dans les locaux de l’Ecole du cirque. Le cours est ouvert dès l’inscription de quatre enfants et ne
comprend pas plus de 12 participants.
31 périodes à Frs 20.Frs 620.-, somme maximale à payer.
󠄅 Anglais / Speaking pour les enfants de 4H à 7H, de 15h15 à 16h00
Ce cours est dispensé dans les locaux de l’ECC. Il est ouvert dès l’inscription de trois enfants et ne comprend pas
plus de dix participants.
32 périodes à Frs 25.Frs 800.-, somme maximale à payer.
Vendredi
󠄅 Anglais / Speaking pour les enfants de 8H à 11H, de 15h15 à 16h00
Ce cours est dispensé dans les locaux de l’ECC. Il est ouvert dès l’inscription de trois enfants et ne comprend pas
plus de dix participants.
32 périodes à Frs 25.Frs 800.-, somme maximale à payer.
󠄅 Création de BD, dessin, peinture aquarelle pour les étudiants de 4H à 7H, de 15h30 à 17h00
Le cours est dispensé à l’ECC. Il se donne dès l’inscription de quatre étudiants et ne comprend pas plus de sept
participants.
31 périodes à Frs 25.Frs 775.-, somme maximale à payer (ce montant inclut également le matériel).
Ecole en Musique
󠄅 Schola
Pour les étudiants de 7H à 11H, Chœur tous les lundis et jeudis de 15h15 à 16h00.
Gratuit.
Le chant célèbre la beauté, la joie, l’enthousiasme et stimule l’attention, l’écoute et la mémorisation.
󠄅 Violon
Ce cours individuel est dispensé pendant la pause de midi et dès 15h15, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
L’horaire est établi en fonction des inscriptions.
Frs 35.- la période de 30 minutes.
Frs 40.- la location mensuelle pour le violon.
󠄅 Piano
Ce cours individuel est dispensé pendant la pause de midi et dès 15h15, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
L’horaire est établi en fonction des inscriptions.
Frs 35.- la période de 30 minutes.
A planifier
Les options Economie et droit ou Sciences et Applications des mathématiques pour les étudiants de 10VP et de 11VP font
encore l’objet de discussions.
Les étudiants de 10VP et de 11H auront la possibilité de passer le KET. La préparation de cet examen
international s’effectuera durant les heures de cours hebdomadaires.
Conditions
Date

L’inscription est valable pour la totalité des cours ; aucun remboursement
n’est octroyé en cas de désistement.
Signature
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