
Ecole, Clubs & Cours : 
les ateliers de l’ECC 
sont ouverts à tous  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 16h à 18h 

un temps pour… 
Progresser en langues 

Développer sa créativité 
Jouer d’un instrument 

Élargir sa culture 
Découvrir les échecs 

Maîtriser l’informatique 
Approfondir sa vie spirituelle

8H-11H 3H-7H 8H-11H 3H-7H

Robotique 
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Aumônerie - 
formation

Programmation 
(7H-9H) 

Dessin 13h30-
17h
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Programmation 
(8H-11H) Espagnol

Club Nature 
12h-15h30  
(1 fois par 

mois)

17:15
18:00

Schola 

LUNDI MARDI MERCREDI
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JEUDI VENDREDI

Cirque (de 
16:00 à 
17:30)
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Où ? À l’École Catholique du Chablais 
Chemin du Sillon 3 • 1860 Aigle 
Tél. 024 466 20 08 • www.ecc.ch • info@ecc.ch 



J’apprends à jouer 
aux échecs  

“Jeu du roi” dans tous les sens du 
terme, le jeu d’échecs fascine et 
stimule les capacités d’observa-
tion et de stratégie. Viens appren-
dre les techniques et astuces pour 
devenir un as des échecs ! 
De 16h15 à 17h • 3H-7H 
M. Y. Nicolet 

Schola 
Rejoins d’autres jeunes pour 
chanter sous la direction du chef 
de chœur de la Schola d’Aigle. 
Collaboration, détente, harmonie : 
le chant est excellent pour le corps 
et l’esprit ! 
De 17h15 à 18h • 8H-11H 

M. F. Volery 

Robotique 
Se familiariser avec les logiciels, concevoir,  
programmer et faire fonctionner un robot…  
Bienvenue dans ton nouveau club de robotique. 
De 16h15 à 17h • 8H-11H M. F. Pauli 

ATELIERS DU LUNDI

Lundi et vendredi         Mardi et jeudi 
Cours de violon individuel            Cours de piano individuel

Artistiques, informatiques ou culturels,  
nos ateliers donnent des ailes à vos enfants ! 

Découvrez et faites connaître nos activités extrascolaires. 
Il reste encore quelques places : inscrivez-vous vite ! 

Le duo gagnant pour votre enfant un soir par semaine : 
45 mn de soutien + 45 mn d’activité = 120 Frs / mois* 

Deux activités de 45 mn = 150 Frs / mois* 

* Tarif mensuel calculé pour l’année scolaire en tenant compte des vacances 
et jours fériés. Cours individuel d’instrument : horaire et prix sur demande.



Cours de dessin 
Technique et bonne humeur au 
rendez-vous pour t’apprendre à 
dessiner tout ce que tu aimes : man-
gas, personnages, paysages… 

De 13h30 à 17h • 1h30 
100Frs les 4 séances 

Les geeks ecolos 
Connaître la nature pour mieux 
la protéger, voilà ce que te propose 
notre team de scientifiques le premier 
mercredi du mois (avec pique-nique) 
De 12h à 15h30  • 150Frs les 10 mois 
Sorties facultatives en supp. le samedi

Programmation 
Apprendre un langage (logo, scratch, 
python...), programmer en jouant, entrer dans 
la tête d'un robot, relève les défis de demain ! 
De 16h15 à 17h • 8H-11H 
De 17h15 à 18h • 7H-9H       M. F. Pauli

ATELIERS DU MARDI

Espagnol 
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre une 
langue ! Avec des jeux, des chansons et des 
activités, l’espagnol est un jeu d’enfant ! 
De 16h10 à 17h10 • 3H à 7H 
Mme N. Cousein

ATELIERS DU MERCREDI (hors tarif)

Pour les plus grands 
le jeudi de 16h10 à 17h10 • 8H-11H • Mme N. Cousein



Théâtre 
Bienvenue dans notre 
club théâtre pour jouer 
avec les mots, les gestes, 
la voix. Culture et bonne 
humeur assurées ! 
De 16h15 à 17h00 
8H-11H

Design - PAO 
Découvre la Production 
Assistée par Ordinateur : 
avec une souris pour 
crayon, réalise des chefs-
d’œuvre numériques. 
De 16h15 à 17h00  
8H-11H

Robotique 
Viens découvrir ce qui se 
cache derrière un robot 
et apprends comment 
en fabriquer un ! 
De 16h15 à 17h00  
5H-7H

Initiation aux jeux du cirque 
La célèbre école Snick vient dans nos murs ! 
Découvre l’art du cirque et apprends les 
meilleurs trucs pour tenir sur une ligne ou lancer 
des balles : jonglerie, slackline, acrobatie, 
équilibrisme, chutes de clown… Au programme 
aussi : quelques séances d’aérien où nous  
t’emmènerons dans l’école Snick d’Aigle. 
De 16h00 à 17h30 • 3H à 8H (8-12 ans) 
Espagnol : le jeudi de 16h10 à 17h10 • 8H-11H       

ATELIERS DU JEUDI

Échecs et maths 
Pour apprendre ou perfectionner son jeu 
d’échecs, résoudre des énigmes mathématiques, 
découvrir les astuces de Geogebra ou d’autres 
programmes informatiques : le club Échecs et 
maths t’attend ! 
De 17h15 à 18h00 • 8H-11H       

ATELIERS DU VENDREDI


