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Musique 
 

Solfège et piano: 
Comprendre la vitesse des sons, la place des notes sur les lignes, les gammes avec les 
dièses et les bémols, autant de notions abordées durant les cours de solfège dont 
l’objectif est de « savoir lire la musique ». Pour ce faire, le piano est l’instrument de 
base le plus adapté, c’est pourquoi les deux disciplines sont enseignées conjointement. 
Pour les inscriptions, il est préférable d’attendre les 7 ans révolus et de posséder un 
piano à domicile. 
 
Contact : Nadège Jungo : nadegejungo@salesienne.ch 
 
 

Jardin musical & Initiation musicale Kodaly 
Dès le plus jeune âge, les cours proposés par le Studio Kodaly permettent aux enfants 
d’ébaucher leurs babillages musicaux par des comptines et des chants d’enfants, 
absorbant un modèle de référence et faisant connaissance avec le patrimoine musical 
de leur environnement. 
 
Contact : Klara Gouël : secretariat@studio-kodaly.ch 
 
 

Violon  
La pratique du violon développe la capacité musicale, enrichit l’âme, améliore 
également la mémoire et la coordination du mouvement. L’enfant qui joue du violon 
peut s’exprimer en solo ou dans un groupe. 
 
Contact : Elena Jullien : jullienjean@wanadoo.fr 
 
 

Informatique 
 

Cours d’informatique FutureKids 
Avec la "Robotique", les élèves dès 5 ans développent des compétences en construction 
mécanique (engrenages, poulie-courroie, etc.), en électronique (capteurs, moteurs), 
en conception 3D et en programmation, sans oublier beaucoup de créativité. 
 
Contact : Tristan Jaquier : info@futurekids-romandie.ch 
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Langues 
 

Art en anglais 
Les cours permettent aux participants de développer leur créativité tout en apprenant 
l'anglais de manière ludique, interactive et kinesthésique. Outre l’apprentissage 
linguistique et le développement de compétences artistiques, ils sont l’occasion de se 
familiariser avec divers artistes et leurs spécificités. 
 
Contact : Sophie Hollyoak-Butler : sophiehollyoak@hotmail.com 
 
 

Langues italienne et chinoise 
L’enseignement de l’italien est conduit à deux niveaux : un premier stade, oral, consiste 
à apprendre les premiers mots et les bases d’une bonne prononciation sous la forme 
essentiellement de chants et jeux. Un autre niveau s’adresse aux enfants désirant 
améliorer la lecture ainsi que l’écriture, à travers l’utilisation de contes traditionnels et 
les histoires mythologiques latines et grecques. 
 
Le parcours d’initiation à la langue chinoise « mandarine » parlée et écrite, permet 
d’acquérir des connaissances de base: écriture pictographique, prononciation des tons, 
significations des idéogrammes de base, grâce à une méthode de graphie ludique basée 
principalement sur les associations des images.  
 
Contact : Marica Mazzotti : m.mazzotti@salesienne.ch 
 
 

Langue arabe 
Deux formules sont proposées. La première répond au niveau des élèves débutants et 
aborde les notions de base telles que les salutations, les couleurs, le temps. L’approche 
se veut ludique pour les tous petits alors que les plus âgés sont sensibilisés à l’alphabet, 
la lecture et l ’écriture. Le deuxième cours s’adresse aux enfants qui savent déjà écrire 
et lire. On y apprend à écrire de droite à gauche ou encore la calligraphie arabe.  
 
Contact : Rita Abihanna : rita.abihanna@yahoo.com 
 
 

Cours de soutien en allemand 
Ils permettent d’appuyer les notions vues en classe et d’améliorer la conversation. Les 
cours individuels ou en petit groupe (maximum 3) sont adaptés au niveau de chaque 
enfant. 
 
Contact : Angêline Jeannot : angelinejeannot@salesienne.ch 
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Cours de soutien en anglais 
Grâce à une approche ludique et animée, les élèves sont encouragés afin d’améliorer 
la conversation et la compréhension de la langue anglaise. Les groupes sont formés en 
fonction des besoins des élèves et les cours peuvent être dispensés de façon collective 
ou individuelle. 
 
Contacts : Marlène Antoula : marleneantoulas@salesienne.ch 
                Una Walsh : unawalsh@gmail.com 
 
 

Sports 

Foot 
L’atelier est composé d’enfants de plusieurs catégories d’âge dans le but de répondre 
aux objectifs suivants:  
• Transmettre à tous ces jeunes les valeurs dispensées dans les sports collectifs: 

solidarité, persévérance et goût de l’effort. 
• Développer les capacités motrices et de coordination en abordant la palette 

technique du football. 
• Offrir aux enfants un espace dans lequel ils puissent évoluer dans la joie tout en 

donnant le meilleur d’eux-mêmes. 
 
Contacts : Stéphane : stephaneblachon@salesienne.ch 
                 Didier : didierbertino@salesienne.ch 
 
 

Atelier Vovinam 

La pratique du Vovinam Vietvodao permet de vaincre la timidité en favorisant la 
confiance en soi, par un apprentissage des techniques de self-défense, d'attaque de 
poing et de pieds (entre autres). Le tout sur un fond de discipline, de respect de l'autre 
mais surtout de soi. 
 
Contact : Maître HÀ : maitreha@vovinam.ch 
 
 

Divers 

Bricks for Kids 
Contact : Madame Verena Vidal : vvidal@bricks4kidz.com 
 

Atelier de théâtre 
Contact : Madame Daniella Feitelberg : daniella.feitelbergmifano@gmail.com 


