
Ecole Catholique du Chablais 
Chemin du Sillon 3 
1860 Aigle 
Tél. 024 466 20 08 
www.ecc.ch 
info@ecc.ch 

Commençons ensemble !  
du 6 septembre 2021 

au 15 octobre 2021 
 

6-11 ans : 30 Frs par soir 
180 Frs les six rencontres 

12-16 ans : 40 Frs par soir  
240 Frs les six rencontres

EXCELLENCE ET BIENVEILLANCE 
Dans un cadre chaleureux et familial, l’École Catholique du Chablais 

s’engage pour l’épanouissement de votre enfant !

Robotique      Théâtre 
      Espagnol       Devoirs 
                 Italien 
          Chorale 
                    Echecs 
Programmation 
                 PAO Design 
         Club de maths

DE 16h À 18h 
BIENVENUE À L’ECC ! 

Vos enfants sont en bonne compagnie. 
Ils apprennent, jouent et progressent  

avec les éducateurs et enseignants de l’École  
qui partagent leur passion. 

 



Espagnol 
de 16h15 à 17h 

Mme N. Cousein 
Activités créatrices 

de 17h15 à 18h 
Découpe, fabrique, invente… 
Développe ta créativité et tes 
talents !        Mme Y. Thomi 

Programmation 
de 16h15 à 17h  
de 17h15 à 18h 

 
Apprendre un langage (logo, 
scratch, python...), program-
mer en jouant, entrer dans la 
tête d'un robot, relève les 
défis de demain !    M. F. Pauli 

DE 16h15 à 17h – TOUT ÂGE 
Chorale de l’ECC 
La Chorale de l’Ecole t’attend : améliorer sa 
voix, goûter au plaisir de chanter ensemble, 
développer son attention… Dirigée par le chef 
de choeur de la Schola, elle allie plaisir et pro-
grès dans l’art de chanter.     M. F. Volery

ACTIVITÉS DU MARDI

ACTIVITÉS DU LUNDI

Donnez des ailes à vos enfants ! 
Inscrivez votre enfant avant le 3 septembre 2021. 

Les activités ont lieu du 6 septembre au 15 octobre aux jours indiqués 
ci-dessous. 6 séances* : 6-11ans : 180 Frs • 12-16ans : 240 Frs. 

Inscription : info@ecc.ch ou au 024 466 20 08 
En orange : pour les 6-11 ans. En bleu : pour les 12-16 ans 

*Inscription pour toute l’année possible auprès du secrétariat.

16h15 à 17h 
J’apprends à jouer 
aux échecs 
Stratégie, concentration, as-
tuces : tout savoir pour l’em-
porter au jeu des rois ! 

       M. Y. Nicolet 

17h15 à 18h 
Italien 
Apprendre une langue par le 
jeu, le chant, le mouvement… 
La vita è bella ! 

 Mme. S. Bianchi



Echecs et maths 
de 17h15 à 18h 

Enigmes mathématiques, jeux 
de logique, casse-tête, logi-
ciel de géométrie : bienv-
enue au club de maths ! 

M. Ph. Didier

ACTIVITÉS DU JEUDI

ACTIVITÉS DU VENDREDI

Espagnol 
de 16h15 à 17h 

Des jeux et des dialogues pour 
retrouver le plaisir de parler es-
pagnol en famille et avec tes 
amis. 
Mme N. Cousein 
 

Activités créatrices 
de 17h15 à 18h 

Je construis mon robot 
de 16h15 à 17h 

Concevoir un robot, le fabri-
quer, le programmer et le voir 
en action, voilà un beau défi 
à relever. Et déjà un pas vers 
un métier d’avenir   M. F. Pauli 
 

Activités créatrices 
de 17h15 à 18h 

Je construis mon robot 
de 16h15 à 17h 

Concevoir un robot, le fabri-
quer, le programmer et le voir 
en action, voilà un beau défi 
à relever. Et déjà un pas vers 
un métier d’avenir   M. F. Pauli 

Graphisme - PAO 
de 17h15 à 18h 

Apprends à travailler les im-
ages, à les améliorer, à les in-
sérer dans un support pour 
rendre tes publications plus 
efficaces !    M. F. Pauli

Théâtre 
de 16h15 à 17h 

Entre dans un personnage, 
participe à la mise en scène 
avec décors et costumes et 
prépare une vraie représen-
tation ! Rejoins vite le club 
théâtre !          M. D. Fournier



Les activités  
de l’ECC 

Toutes les activités ont lieu  
à l’École, chemin du Sillon 3, 

à Aigle, face à l’EMS.

EXCELLENCE ET BIENVEILLANCE 
Dans un cadre chaleureux et familial, l’École Catholique du Chablais 

s’engage pour l’épanouissement de votre enfant !

 
 
 
 
 
J’inscris mon enfant : 
Le lundi (premier cours : lundi 6 septembre) 
! 3H-7H : Echecs et Activités créatrices 
! 8H-11H : Chorale et Italien 
Le mardi (premier cours : mardi 7 septembre) 
! Programmation et Activités créatrices 
! Espagnol et Programmation 
Le jeudi (premier cours : jeudi 9 septembre) 
! Espagnol et Activités créatrices 
! Je construis mon robot et Echecs et maths 
Le vendredi (premier cours : vendredi 10 septembre) 
! Robotique et Activités créatrices 
! Théâtre et dessin/Production Assistée par Ordinateur (PAO) 
 
Nom : __________________________Prénom: ________________________ 
Date de nassance : _______________________Classe : ______________ 
Tél : __________________ Mail : _________________@__________________ 
Coupon à déposer au secrétariat ou inscription à envoyer par mail 
à : info@ecc.ch au plus tard le VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021. 
Paiement en espèces, bons ou bulletin sur demande. 

Les bons d’aide aux entreprises de la commune d’Aigle sont acceptés. 
https://www.aide-aux-entreprises.ch/aigle/233 

 
PAR JOUR 

30 Frs 
pour les 6-11 ans 

40 Frs pour les 
12-16 ans

Paiement en espèces au secrétariat au plus tard le premier cours.


