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MUSIQUE 

Piano et Solfège : 
 

Âge : à partir de la 1P

Horaires : mercredi, à définir avec l'enseignante entre 9h30 et 18h

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 de posséder un piano à domicile.

Inscription et tarifs : Nadège Jungo, nadegejungo@salesienne.ch / 076 281 06 83

Jardin musical, Initiation Musicale et cours de musique 
(Studio Kodaly): 
 
Âge : 3-6 ans

Horaires : mercredi, 9h-9h50 (3-4 ans) et 10h-10h50 (5-6 ans)

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

Inscription et tarifs : Klara Gouël, klaragouel@studio-kodaly.ch / 022 786 02 88

Violon :

 
 

Âge : à définir avec les enseignantes 

Horaires : mercredi, à définir avec les enseignantes 

Inscription et tarifs : 

Klara Gouël, klaragouel@studio-kodaly.ch / 022 786 02 88

Oksana Molkaltsova, o.moskaltsova@hotmail.com / / 022 786 02 88
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MUSIQUE 
Âge : à définir avec l'enseignante 

Horaires : mercredi, à définir avec l'enseignante 

Inscription et tarifs : Natalya Vincent, secretariat@studio-kodaly.ch / 022 786 02 88

Guitare :

 
 

Âge : à définir avec l'enseignant 

Horaires : mercredi, à définir avec l'enseignant 

Inscription et tarifs : Luca Vimercati, secretariat@studio-kodaly.ch / 022 786 02 88

Autres instruments possibles : 
Trombone, cordes, vents….  

 

Pour plus d’informations : secretariat@studio-kodaly.ch / 022 786 02 88

 

 

 

Flûte  : 
 
 

mailto:secretariat@studio-kodaly.ch
mailto:secretariat@studio-kodaly.ch
mailto:secretariat@studio-kodaly.ch


MUSIQUE SPORT

Atelier football :

 
 

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.

Âge : à partir de la 3P

Horaires : mercredi, 8h20-9h30 (sur liste d'attente)

L'atelier est composé d'enfants de plusieurs catégories d'âge dans le but de répondre

aux objectifs suivants :

Inscription et tarifs : Didier Bertino, didierbertino@salesienne.ch

Atelier Vovinam :

 
 

Âge : 4-12 ans

Horaires : mercredi, 10h-10h45 (4-6 ans) et 10h45-11h45 (7-12 ans)

La pratique du Vovinam Vietvodao permet de vaincre la timidité en favorisant la

confiance en soi, par un apprentissage des techniques de self-defense, d’attaque de

poings et de pieds (entre autres), le tout sur un fond de discipline, de respect de l'autre

mais surtout de soi.

Inscription et tarifs : Maître Chi Thanh HÀ, maitreha@vovinam.ch / 076 576 19 52 



Atelier Récré Yoga (Yoga  pour enfants) : 

Le travail en équipe, il amène à un équilibre, il permet d’apprendre à côtoyer l’autre,

le comprendre, l’accepter dans sa différence. 

 Le travail personnel qui amène à se connecter à ses émotions, en étant à l’écoute de

ses sens. 

Une meilleure compréhension du corps

Une motricité accrue et développée

Une meilleure coordination corporelle

Une meilleure stature

La construction des muscles en douceur

Une relaxation physique des articulations et des muscles

La préparation à d’autres activités physiques

La compréhension du souffle et la corrélation avec notre état émotionnel. 

Âge : dès 3 ans  

Horaires : mercredi, 11h-12h 

Un peu d’histoire : le Yoga enfant existe certainement depuis son origine car on voit

généralement dans les ashrams la présence d’enfants. Entendu comme une véritable

philosophie, le yoga était transmis aux enfants selon les prescriptions du maître plus ou

moins ludique/rigoureuse. On y retrouve les grandes lignes de principes que nous

enseignons à nos enfants tous les jours et que l’on retrouve également dans la religion

catholique à savoir : la compassion, la non-violence, le contentement, la discipline…

L’atelier Récré Yoga :

Lors d’un cours de Récré Yoga, j’invite les enfants à mettre en œuvre différentes

compétences : 

Sur le plan moteur, le yoga enfants favorise : 

Les outils que j’utilise pour animer un cours de yoga pour enfants sont adaptés selon

l’âge des enfants. Ils peuvent être sous forme de jeux, d’histoires, de sons, d’odeurs, de

mandalas et bien d’autres. 

Inscription et tarifs : Sandra Hellmann-Manset, contact@sandra-hellmann.com /

079 302 44 98
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LANGUES 

Art en anglais :
 

Âge : 3-12 ans

Horaires : mercredi, 8h30-10h et 10h-11h30

“J'enseigne l'art depuis 18 ans et ma philosophie est d'encourager, de développer et de

partager ma passion pour la créativité. Je souhaite offrir un espace tranquille et joyeux

avec de la musique et des affichages visuels clairs pour que les enfants puissent explorer

et développer leur esprit créatif. "

Les cours d'art permettent aux apprenants de faire preuve de créativité tout en

apprenant l'anglais de manière ludique, interactive et kinesthésique.

Tous les cours sont dispensés complètement en anglais et conçus pour développer les

capacités linguistiques et artistiques. Le niveau peut être adapté en fonction des

participants. En effet, les cours s’adressent aussi bien à des débutants qu’à des

personnes de langue maternelle anglaise. Chaque session enseigne de nouvelles

techniques et méthodes d’artistes, notamment la peinture, l’impression, le découpage, le

dessin et la conception. De plus, les séances permettent de découvrir différents artistes

et ce qui les caractérise. Par exemple, on utilise des portraits Picasso pour savoir

comment utiliser la forme, la couleur et le motif pour créer différentes perspectives.

L’accent est mis sur l’apprentissage de mots anglais clés pour développer la

connaissance de la langue par les enfants. Les sessions sont liées à des e-mails et à un

dossier de correspondance de travail avec des parents contenant des photos des

sessions et des informations permettant à l’apprentissage et à la créativité de se

poursuivre à la maison.

Inscription et tarifs : Sophie Hollyoak-Butler (diplômée du BA (Hons) PGCE, professeur

d'art et textiles, artiste professionnelle), sophiehollyoak@hotmail.com / 079 944 16 87

 
Anglais, cours de soutien : 

 
Âge : à définir avec les enseignantes 

Horaires : mercredi, à définir avec les enseignantes entre 9h et 12h 

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

Inscription et tarifs : 

Carolyn Marsden, carolynmarsden@salesienne.ch

Una Walsh, unawalsh@gmail.com
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Arabe :

Âge : 4-12 ans 

Horaires : mercredi, 9h-10h pour débutants dès 4 ans (langage oral et activités de

groupe) et 10h-11h pour niveaux moyens (oral, lecture, écrit) 

Deux formules sont proposées. La première répond au niveau des élèves débutants et

aborde les notions de base telles que les salutations, les couleurs ou 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.

Inscription et tarifs : Rita Zeidan Abihanna, rita.abihanna@yahoo.com / 

+33 (0)6 19 874 338

 
 
 

Allemand, cours de soutien :
 

Recherche d'un professeur en cours, informations à la rentrée.

                       Italien, cours de langue et culture italiennes par le
Ufficio Scuola du consulat italien de Genève :

 Âge : de la 3P à la 8P 

Horaires : mercredi, précisions fin août

Condition : 8 élèves minimum inscrits

Inscription et tarifs : secretariat@salesienne.ch / 022 552 43 32 
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ART & CULTURE

   Atelier Théâtre :
 

Respect : de soi, de l’autre, des règles

Bienveillance : pas de jugement de l’autre ou de soi-même

Acceptation : de l’autre, de ses différences, de ses propositions de jeu (partage)

Exercices et jeux sur les gestes du Corps, de la Voix, du Regard

Comportement : avec ses camarades, en jeu, en coulisse 

Construction du personnage : 3 étapes : Moi, moi comédien/comédienne, mon

personnage

Façon d’aborder le plateau, l’espace (le plateau, les coulisses, le public)

Interaction entre les personnages

Énergie

Jeux d’improvisation

Jeu de Saynètes à partir de la création des élèves ou à partir d’un texte 

Âge : à partir de 7 ans

Horaires : mercredi, 12h15-13h30

Conditions : 7 élèves minimum inscrits 

Esprit de l’atelier, valeurs :

Contenu de l’atelier :

Inscription et tarifs : Marc Teyssier, marc_teyssier@hotmail.fr /+33 (0)6 88 852 854 
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