
 

Date limite de retour des inscriptions le 9 septembre 2016. Le nombre de places étant limité pour certaines 
activités, nous privilégierons les premiers dossiers complets (fiche+règlement). Les activités de l’ASC démarreront la 
semaine du 26 septembre 2016. 

ANGLAIS Atelier pour les CP/ CE1. Lundi ou jeudi de 16h45 à 17h45  

Parce que parler l’anglais est devenu incontournable et qu’apprendre une langue étrangère à un très jeune âge se fait naturellement et 
sans effort, nous vous proposons des ateliers d’anglais en groupe de 8 enfants du même âge, autour de thèmes de la vie de tous les 
jours. Les enfants apprennent en s’amusant et découvrent la langue et les habitudes anglo-saxonnes. Infos + http://tiny-tiny-school.e-
monsite.com Montant annuel : 205 € (26 séances/an) - réglable en 3 chèques, à l’ordre de la Tiny Tiny School. Offre limitée à 8 places par 
atelier. 
 

ARTS DU CIRQUE Atelier le lundi CP/CE de 16h40/17h30 et CE/CM de 17h30 /18h30* 

Le cirque est une activité ludique très variée qui participe à la découverte de soi et de l’autre. Véritable déclencheur d’émotions, c’est une 
activité de prouesses et d’expression où l’enfant exploite et développe toutes ses capacités. La diversité et la richesse des activités (boule, 
rouleau, échasses, jonglerie, acrobatie...) permettent de donner satisfaction aux enfants de tous âges. Infos + http://
www.bencircusport.sitew.com Montant annuel : 150 €. Chèque à l’ordre de BenCircuSport. Offre limitée à 20 places par séance. 
* les enfants participant à l’étude dirigée la termineront 15 min plus tôt.

 

BASKET Séance pour les CP/CE le lundi de 16h45/17h45 - CM1/CM2 le jeudi de 16h45/17h45.

Faîtes découvrir le basket à votre enfant sous forme de jeux (éperviers, loup ...) et de matchs. Montant : 60 €. Chèque à l’ordre de l’ASC 
St Donatien. Pas de remboursement de séance, en cas d’annulation pour raison météorologique. Infos + sites.google.com/site/
asstrogatien/ 

ÉCHECS Séance pour les CE2/CM le lundi de 16h45/17h45 - CP/CE1 le jeudi de 16h45/17h45

Faîtes découvrir les échecs et développer des qualités de concentration, l’esprit de décision, la mémoire, la maîtrise de soi, l’endurance. 
Des compétitions seront proposées aux enfants. Montant : 150 €. Chèque à l’ordre de l’ASC St Donatien. Infos + cercle-echecs-
nantes.org/ 

THÉÂTRE	Atelier le mardi pour les CP/CE1 de16h45 à 17h45 et pour les CE2/CM de 17h50 à 18h50

Faire du théâtre c'est apprendre à mieux se connaitre et à mieux connaitre les autres dans la réalisation d'un projet commun. Jouer à être 
quelqu'un d'autre, échanger avec le groupe, apprendre la confiance et le travail d'équipe, se dépasser, vaincre sa timidité, canaliser son 
énergie, accepter les différences, s'amuser, expérimenter d'autres formes d'expression autour du corps, de l'espace et de la voix...   
Montant : 150€ - réglable en 3 chèques de 50€. Chèque à l’ordre de Nicolas Gellereau. Infos + simuletsingulis.blogspot.fr 

CONSERVEZ LA FICHE ET N’ADRESSEZ QUE LE COUPON À DÉCOUPER

✁

Je soussigné M. ..................................................................................., inscrit mon enfant..........................................................
(en classe de ...................... ) à :	❑ anglais lundi ❑ anglais jeudi  ❑ arts du cirque 16h40 ❑ arts du cirque 17h30  
❑ basket  ❑ théâtre  ❑ échecs. Soit un montant global de :......................................... € (merci de faire 1 chèque par activité et 
respecter l’ordre du chèque). Droit à l’image : ❑ j’autorise ❑ je n’autorise 

Mon adresse mail (pour que l’ASC puisse me tenir informé de l’actualité des ateliers de mes enfants) :  
.........................................................................................................@............................................................................................ 
Avertissement : 

- Nous vous demandons de vous engager sur l’intégralité de l’année scolaire. Aucun remboursement ne sera possible. 

-  Toute inscription est définitive Les inscriptions sont validées à réception du règlement et en fonction du nombre de places disponibles. 

- Les horaires et tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’enfants inscrits. 

- Nous vous demandons de vous tenir aux jour et horaire proposés par l’animateur et/ou demandés par vos soins sur cette fiche. 

Date et signature des parents: 
 

LES NEWS DE L’ASC DE ST DONATIEN 
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ASC DE SAINT-DONATIEN  

Qui sommes nous ?  
Fondée en 1992, l’ASC, Association Sportive et Culturelle de Saint-Donatien, est une association loi 1901, 
animée par la Directrice de l’établissement et 3 parents d’élèves. 
Le but de cette association est de contribuer à l’éducation des enfants à travers des activités sportives et 
culturelles, au sein de l’école et sur le temps extra-scolaire.  

Que faisons-nous ?  
Chaque année, ce sont plus de 130 enfants en maternelle (à partir de la Moyenne Section) et en primaire qui 
participent aux activités proposées :  

- Anglais pour une trentaine d’enfants en MS/GS et CP 
- Arts du Cirque avec 2 groupes à partir de la Grande Section 
- Basket les lundis et jeudis soir pour une trentaine d’élèves du primaire 
- Théâtre avec 40 enfants répartis en 2 groupes.  
- Les échecs animé par le Cercle d’Echecs de Nantes  
- L’éveil musical dédié aux Moyennes sections 

Que préparons-nous ?  
Pour la rentrée 2016, les enfants retrouveront leurs activités favorites. 
L’école s’est doté d’un site internet http://nantes-saintdonatien.fr sur lequel vous trouverez une rubrique ASC 
que nous alimenterons tout au long de l’année. Vous y trouverez les fiches d’inscriptions aux activités, les listes 
des participants, des photos des ateliers, le calendrier des événements... 

Nous organisons également deux événements famille dans l’année dont un rallye pédestre dans Nantes. 

Comment nous contacter ?  
- Laetitia Rouxel en l’absence de Catherine Rayant – Directrice de l’école 
- Hélène de Rebourseaux - Bénédicte Dillenseger  et Guillaume Coing-Roy, membres actifs de l’ASC 
Une seule adresse à retenir : ascsaintdonatien2@gmail.com 

              
A très bientôt
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