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MISSIONS 
 

Le programme périscolaire est ouvert à tous les élèves du Lyceum Kennedy, de la maternelle au lycée. Notre objectif 
est de proposer un large choix d’activités enrichissantes et stimulantes dans un environnement sécurisé, mais aussi 
une aide aux devoirs bilingues ainsi qu’une garderie. Ces activités de groupe permettent aux élèves de se faire de 
nouveaux amis tout en apprenant. Tous nos intervenants (enseignants du Lyceum Kennedy ou extérieurs) sont 
expérimentés. Nous proposons un programme complet afin de stimuler vos enfants et les aider à se réaliser 
pleinement. L’aide aux devoirs est assurée chaque après-midi, du lundi au vendredi. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le descriptif des activités vous permettra d’obtenir les informations nécessaires sur les tranches d’âge, le tarif, 
l’enseignant, le jour et l’horaire proposé. Les tarifs indiqués couvrent la totalité du semestre. Veuillez noter que toutes 
les activités peuvent être annulées si le nombre minimum d’élèves n’est pas atteint. En cas d’absence d’un 
enseignant, les élèves seront dirigés vers l’aide aux devoirs ou la garderie. 
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INFORMATIONS SUR LES INSCRIPTIONS 
 
 POUR VOUS INSCRIRE: 
 
1) Le 31 août 2015 à 17h, vous aurez accès aux inscriptions pour le programme périscolaire. 
2) Parcourez les options listées et choisissez les activités et jours qui vous intéressent. 
3) Les paiements doivent êtres effectués auprès de notre collaborateur du département comptabilité du Lyceum 
Kennedy, M. Yves-Laurent Muls, accompagnés du formulaire de paiement (veuillez vous référer aux CONDITIONS 
GÉNÉRALES pour les modes de paiement). 
 
 
Note : 
 
Les inscriptions aux activités périscolaires démarreront le 31 août 2015 à 17h et se clôtureront le 3 septembre 
2015 à 17h. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Je soussigné(e) _____________________________________________ (nom complet) certifie avoir lu et approuvé les 
conditions générales suivantes : 
 

Mon paiement couvrira la ou les session(s) du programme périscolaire : du 14 septembre 2015 au 29 janvier 2016. 
Options de paiement : 
⃞ Je règle la totalité   ⃞ Je règle en 4 paiements égaux: 
Due au 10 septembre 2015       1 : dû au 10 septembre 2015 

         2 : dû au 2 octobre 2015 
         3 : dû au 2 novembre 2015 
         4 : dû au 2 décembre 2015 

1.  Défaut de paiement : Mon enfant ne sera pas autorisé à participer ou à poursuivre sa participation à toute activité 
du programme périscolaire jusqu’à ce que le Lyceum Kennedy reçoive le paiement correspondant au mode de 
paiement choisi. 

2.  Les frais sont calculés pour le semestre. Aucun remboursement ne sera effectué une fois le programme commencé. 
De même, en cas d’absence ou de maladie, il ne peut y avoir aucun remboursement si mon enfant se retire d'un cours 
qui a déjà commencé ou s'il manque une ou plusieurs séances. Cela inclut les annulations pour cause de conditions 
météorologiques. Les frais ne seront pas diminués si mon enfant manque une ou plusieurs activités à cause de mon délai 
de paiement(s). 

3.  Le paiement unique est dû au 10 septembre 2015 ou dès que l’inscription de votre enfant est confirmée. 
4.  Selon l'activité, des frais de matériel seront facturés pour le semestre durant lequel l'activité est proposée (les frais varient 

de $20 à $50). 
5.  Il y a un minimum d'inscription de 5 étudiants par activité. Si moins de cinq étudiants sont inscrits, nous nous réservons le 

droit d'annuler l’activité. Tous les programmes ont aussi un nombre de places limité, raison pour laquelle nous vous 
invitons à vous inscrire tôt afin de garantir une place. 

6.  En cas d’absence de votre enfant, veuillez en informer le coordinateur périscolaire afterschool@lyceumkennedy.org. 
7.  Mon enfant doit se comporter convenablement et respecter les règles de conduite du Lyceum Kennedy. Dans le cas 

contraire, le coordinateur du programme périscolaire se réserve le droit de retirer mon enfant de toute activité. 
8.  Si mon enfant est blessé et a besoin d’une assistance médicale, et si je ne peux être joint(e), un représentant du Lyceum 

Kennedy pourra contacter les secours et accompagner mon enfant aux services des urgences de l’hôpital le plus proche. 
9.  Pénalités de retard en fin d’activité : Le parent/responsable légal se doit de venir chercher son (ses) enfant(s) à la fin de 

son activité périscolaire, selon les règles du Lyceum Kennedy. Au-delà de 16h40 pour la 1ère session et de 17h40 pour la 
2ème session, une pénalité de $30 toutes les 15 minutes sera ajoutée et facturée. Toute période entamée est due. 

 
 
SIGNATURE DU PARENT/RESPONSABLE LÉGAL :_______________________________  DATE : ______________________ 



DATES IMPORTANTES À RETENIR 

u  La première session débutera le 14 septembre 2015 et prendra fin le 29 janvier 2016. 
 
 
 
IL N’Y AURA PAS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE AUX DATES SUIVANTES: 
 
u  9 OCTOBRE (IN-SERVICE DAY) 
u  12 OCTOBRE (COLUMBUS DAY) 
u  DU 26 AU 30 OCTOBRE (VACANCES SCOLAIRES) 
u  11 NOVEMBRE (VETERAN’S DAY) 
u  25, 26, 27 NOVEMBRE (THANKSGIVING WEEKEND) 
u  10 ET 11 DECEMBRE (CONFÉRENCES PARENTS-PROFESSEURS) 
u  21 DECEMBRE 2015 AU 1ER JANVIER  2016 (VACANCES D’HIVER) 
u  15 JANVIER (IN-SERVICE DAY) 
u  18 JANVIER (MARTIN LUTHER KING DAY) 
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COURS PARTICULIERS 
 

Le Lyceum Kennedy offre des leçons individuelles de musique ainsi que des cours particuliers. 
Les cours particuliers seront facturés $60 de l’heure. 
Les leçons individuelles de musique sont facturées $450 pour le semestre.  
 
Votre enfant a désormais l’occasion d'apprendre quelques-uns des plus beaux instruments au monde avec un 
musicien professionnel. Cette activité est ouverte aux élèves de l'élémentaire ainsi qu’aux étudiants du Collège et 
Lycée. Chaque semaine, un nouveau sujet musical sera abordé et exploré. Au cours du semestre, les élèves seront 
confrontés à différents concepts comme le rythme, la mélodie, l'harmonie, la forme et l'expression, et développeront 
leur musicalité, leur écoute, des capacités d'écriture de chanson, l'improvisation, la créativité, et bien plus ! 
 

Piano (session privée d’½ heure & ½ heure de garderie ou d’aide aux devoirs ) : M. Saraga est disponible pour 
enseigner le piano les lundi, mardi, mercredi à 15h40, 16h10, 16h40 et 17h10, ainsi que le jeudi à 16h40 et 17h10, aux 
élèves de petite section de maternelle jusqu’à la 6ème. 
 

Trompette (session semi-privée d’1 heure, avec un maximum de 5 élèves) : M. Saraga est disponible pour 
enseigner la trompette le vendredi à 15h40 pour les CE2-CM2 et à 16h40 à partir de la 6ème. 
* L’instrument n’est pas fourni. Les élèves doivent soit posséder leur propre trompette, soit en louer une (merci de 
voir avec M. Saraga.) 
 
À propos de l’enseignant : Jonathan Saraga est à la fois titulaire d’un Bachelor et d’un Master of Music. Il a gagné la 
Trompette Internationale 2007 Guild en compétition de solo de Jazz et était l’un des cinq finalistes du Carmine Caruso 
2009, compétition de Jazz internationale. Il a participé à des programmes sélectifs internationaux comme le 2010 
School for Improvisational Music Summer à NYC, et le 2015 Banff Workshop in Jazz and Creative Music à Alberta au 
Canada.  



7	  

LUNDI 
1/2 

Activité Description Horaire Niveaux Prix 

NATATION 
Cours de natation 
Veuillez noter que les 
cours de natation se 
déroulent sur deux 
heures. 

Les cours de natation sont dispensés au YMCA (224 East 47th NY 
10017) par un maître-nageur. Les enfants sont accompagnés par 
deux enseignants du LK qui les emmènent au YMCA puis les 
ramènent au LK. Les parents récupèrent leurs enfants à l’école. 
Serviette et bonnet de bain sont fournis. 
** Minimum de 12 étudiants inscrits pour cette activité. 

15h40-17h35 CP-6ème $680 

TENNIS 
Cours de Tennis 
Veuillez noter que les 
cours de tennis se 
déroulent sur deux 
heures. 

Les enfants développeront leurs compétences en tennis au travers 
d’un programme amusant et progressif. Deux enseignants de LK les 
emmèneront sur les courts de tennis (ONE UN NY Hotel, 1 United 
Nations Plaza, 44th) et les raccompagneront à l’école après la 
séance. Les raquettes sont mises à disposition. Merci de prévoir 
une collation et une tenue de sport complète (chaussures et 
vêtements). 
** Minimum de 8 étudiants inscrits pour cette activité. 

15h40-17h35 CP-CM2 $1200 

GARDERIE Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

15h40-16h35 PETITE à 
GRANDE 

SECTION DE 
MATERNELLE 

$200 

AIDE AUX DEVOIRS 
Petit groupe d’aide aux 
devoirs 

Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien de 
professeurs anglais et français. 

15h40-16h35 CP-6ème $200 

JAPONAIS 
Cours de langue 
japonaise pour 
débutants 

Les élèves de maternelle apprendront les attitudes culturelles 
positives et participeront à des activités favorisant l’apprentissage 
de la langue. Chanter des chansons japonaises, fabriquer des 
origamis simples, et célébrer les vacances japonaises. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE 

à GRANDE 
SECTION DE 

MATERNELLE 

$220 



LUNDI 
2/2 

HISTOIRES DANSÉES 
ET CHANTÉES 
L’heure des contes 
pour les plus petits 

Rejoignez une conteuse d’histoires qui donne vie à des histoires à 
travers le corps, la voix et l’imagination ! Ces sessions sont 
interactives et basées sur la musique et le mouvement ; nous 
voyagerons ensemble autour du monde en explorant les joyaux de 
la littérature pour enfants. 

15h40-16h35 PETITE SECTION DE 
MATERNELLE à 

GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$300 

ARABE 
Cours de langue Arabe 

Bienvenue à Khalissa Asmani qui lance le cours de langue arabe. 
Vos enfants apprendront l’alphabet arabe, les sons et lettres à 
travers de chansons et dessins. 

15h40-16h35 DÉBUTANTS 
MOYENNE SECTION 
DE MATERNELLE- 

CP 

$380 

ADVANCED 
KINDERGYM 
Leçons de gym 

Advanced Kindergym est un programme de développement de 
gymnastique au sol qui ne requiert pas d’expérience particulière. 
Les élèves vont développer leur motricité globale et leur équilibre à 
travers des expériences motrices variées et de jeux faisant appel à 
leurs habiletés. Tenue requise : Vêtements confortables/de sport. 

15h40-16h35 CP-CE2 $320 

Les nouvelles du LK ! 
NOUVEAU ! 
Journal de l’école 

Création du journal de l’école, qui inclura la vie du campus, des 
articles sur les différents centres d’intérêt des élèves, des 
interviews sur des thèmes variés – en français.  

15h40-16h35 CE2-LYCÉE 
FRANÇAIS 

$260 

GARDERIE Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

16h40-17h35 PETITE SECTION DE 
MATERNELLE à 

GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$200 

AIDE AUX DEVOIRS 
Petit groupe d’aide aux 
devoirs 

Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien de 
professeurs anglais et français. 

16h40-17h35 CP-6ème $200 
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GARDERIE Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$200 

AIDE AUX DEVOIRS 
Petit groupe d’aide 
aux devoirs 

Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien de 
professeurs anglais et français. 

15h40-16h35 CP-6ème $200 

ARTS POUR LES 
PLUS PETITS 
Créativité à travers les 
arts 

Rejoignez Mme Janice pour une heure de créativité durant laquelle 
les enfants laissent leur imagination s’emballer. Les élèves  auront 
l’occasion de manipuler différents matériaux, et seront exposés à 
différents arts : peinture, photographie, dessin, collage, tissage, 
sculpture et gravure. 
* Des frais de matériel seront facturés pour cette activité. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 

CP 

$220 

ÉCHECS 
Initiation aux échecs 

Rejoignez notre chère Maria qui partagera avec vos enfants sa 
passion des échecs grâce à une approche ludique. 

15h40-16h35 MOYENNE 
SECTION DE 

MATERNELLE à CP 

$220 

MULTISPORTS 
Une heure amusante 
d’activités sportives 
variés 

Une heure de multiples activités sportives menée par notre très 
cher professeur d’éducation physique M. David Bernard. 

15h40-16h35 MOYENNE 
SECTION DE 

MATERNELLE à CP 

$220 

VIOLON 
Cours de violon 

Mme Pasquali utilise une combinaison de la méthode Suzuki et de 
styles pédagogiques plus traditionnelles pour apprendre aux élèves 
à jouer de cet instrument à cordes. 
* L’instrument n’est pas fourni ! Pour toute question concernant 
l’achat ou la location d’un violon, contactez directement Mme 
Pasquali par email : falconleonor@gmail.com.  

15h40-16h35 DÉBUTANTS 
CP-CE1 

$300 
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MARDI 
1/2 



YOGA 
Cours de yoga 

Cette activité, proposée par le groupe Dramazone, s’appuie sur 
un programme de yoga dont les positions et mouvements 
spécifiques seront enseignés. 

15h40-16h35 GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE à 

CM2 

$520 

MUSICAL THEATER 
Willy Wonka & la 
chocolaterie 

Cette activité combine le chant, la danse et le jeu d’acteur en vue 
d’un spectacle pour les familles et amis. L’esprit d’équipe est 
encouragé, les enfants étant amenés à travailler ensemble tout en 
améliorant leur confiance en eux. Cette activité est proposée par 
le groupe Drama Zone, dont les enseignants sont tous certifiés 
dans leur spécialité. 

15h40-16h35 CP-CM1 $520 

GARDERIE Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

16h40-17h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$200 

AIDE AUX DEVOIRS 
Petit groupe d’aide aux 
devoirs 

Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien 
de professeurs anglais et français. 

16h40-17h35 CP-6ème $200 

VIOLON 
Cours de violon 

Mme Pasquali utilise une combinaison de la méthode Suzuki et de 
styles pédagogiques plus traditionnelles pour apprendre aux 
élèves à jouer de cet instrument à cordes. 
* L’instrument n’est pas fourni ! Pour toute question concernant 
l’achat ou la location d’un violon, contactez directement Mme 
Pasquali par email : falconleonor@gmail.com.  

16h40-17h35 AVANCÉS 
CE2-CM2 

$300 

ÉCHECS 
Cours d’échecs 

Perfectionnement des techniques d’échecs pour les élèves ayant 
déjà un certain bagage dans la pratique des échecs. Cette activité 
est enseignée par un entraîneur d’échecs certifié et nouveau 
professeur au Lyceum Kennedy, M. Guillaume Gras. 
* Des frais de matériel seront facturés pour cette activité. 

16h40-17h35 AVANCÉS 
COLLÈGE & LYCÉE 

$300 

MARDI 
2/2 
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MERCREDI 
1/2 

GARDERIE Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$200 

AIDE AUX DEVOIRS 
Petit groupe d’aide aux 
devoirs 

Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien 
de professeurs anglais et français. 

15h40-16h35 CP-6ème $200 

HISTOIRES DANSÉES 
ET CHANTÉES 
L’heure des contes pour 
les plus petits 

Rejoignez une conteuse d’histoires qui donne vie à des histoires à 
travers le corps, la voix et l’imagination ! Ces sessions sont 
interactives et basées sur la musique et le mouvement ; nous 
voyagerons ensemble autour du monde en explorant les joyaux de 
la littérature pour enfants. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$300 

MULTISPORTS 
Une heure d’activités 
sportives variées 

Une heure de multiples activités sportives menée par notre très 
cher professeur d’éducation physique M. David Bernard. 

15h40-16h35 CE1-CM2 $220 

ATELIER MUSICAL ET 
ARTISTIQUE 
Laboratoire 
Expérimental Musical et 
Artistique 

Cet atelier - mené par notre nouvelle professeur d’arts Mme Liza 
Gabri - a pour objectif d'expérimenter de différentes manières la 
matière (le papier, les légumes,  l'eau, des objets du quotidien, 
etc.) en vue de créer des formes artistiques et musicales. Les 
enfants construiront des instruments de musique, détourneront 
des objets du quotidien, créeront une histoire visuelle et musicale 
(peinture et instruments inventés), etc. 
Du matériel "collectés" ( de récupération/ à recycler) devra être 
apporté au fil des ateliers (objets, vieux jouets, cartons, 
bouchons...). Pour la première séance, il est demandé aux élèves 
d'amener différents types de papier, il faut également prévoir une 
blouse ou une vieille chemise. 
* Des frais de matériel seront facturés pour cette activité. 

15h40-16h35 CE2-6ème $220 
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MERCREDI 
2/2 

ARABE 
Cours de langue Arabe 

Comment saluer et se présenter (bases). 
Initiation à l’écriture de l’arabe (comment écrire et connecter les 
lettres initiales , médiales et finales les unes aux autres, etc.) 
Lettres de la lune et du soleil. 
Conversation (parler de ses loisirs…). 

15h40-16h35 INTERMÉDIAIRES 
CE1-CE2 

$380 

JAPONAIS 
Cours de langue 
japonaise 

Les élèves apprendront du vocabulaire et de la grammaire simple, 
des expressions et la culture par des activités amusantes, des 
chansons ainsi que des thèmes de culture générale. 

15h40-16h35 CP-CM2 $220 

ARTS MARTIAUX 
Initiation 

Le but premier de cette activité est de construire et éprouver le 
self-contrôle, la concentration et la forme physique des élèves. 
Diverses techniques de défense sont pratiquées pour améliorer la 
coordination et l'orientation. Au second semestre, nous ouvriront 
cette activité aux élèves du lycée, les débutants sont les 
bienvenus. Tenue requise : chaussures de sports et vêtements 
confortables. Cette activité est proposée par le groupe Drama 
Zone, dont les enseignants sont tous certifiés dans leur spécialité. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 

CM2 

$480 

GARDERIE Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

16h40-17h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$200 

AIDE AUX DEVOIRS 
Petit groupe d’aide aux 
devoirs 

Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien 
de professeurs anglais et français. 

16h40-17h35 CP-6ème $200 
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JEUDI 
1/2 

GARDERIE Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$200 

AIDE AUX DEVOIRS 
Petit groupe d’aide aux 
devoirs 

Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien 
de professeurs anglais et français. 

15h40-16h35 CP-6ème $200 

KINDERDANCE 
Leçons de danse pour 
les plus petits 

Un programme de développement par la danse, le mouvement, et 
de remise en forme. 
Kinderdance enseigne les bases du ballet et de la création par le 
mouvement. Tenue requise : Vêtements confortables/de sport. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$320 

SUPER SOCCER 
FOOTBALL 
Leçons et pratique du 
football 

Les élèves apprendront les bases du football en effectuant des 
jeux ainsi que des petites compétitions/rencontres. Tenue 
requise : baskets et tenue de sport (et lunettes incassables si 
l’enfant doit porter ses lunettes). 

15h40-16h35 CM2-5è $430 

HIP-HOP 
Cours de danse 

Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience en break dance ni 
en musique de rap. Cette activité s’adresse aux débutants et aux 
fans de rap ou « Street jazz ». Les mouvements et techniques 
seront enseignés par un intervenant de Dramazone spécialisé et 
certifié pour cette discipline.  

15h40-16h35 CP-CE2 $480 
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JEUDI 
2/2 

ÉCHECS 
Cours d’échecs 

Rejoignez notre chère Maria qui partagera avec vos enfants sa 
passion des échecs grâce à une approche ludique. 

15h40-16h35 CE1-CM2 $220 

ARABE 
Cours de langue Arabe 

Lecture de phrases courtes et construction de petits paragraphes. 
Initiation aux bases de la grammaire arabe. 

15h40-16h35 AVANCÉS 
CM1-6ème 

$380 

MUSIQUE Votre enfant prendra plaisir à chanter, jouer des instruments, 
danser, tout en découvrant son sens de la musique et développant 
ses compétences cognitives et sociales. A travers des jeux, des 
puzzles et en jouant de façon libre, votre enfant stimulera son 
esprit créatif, développera ses capacités artistiques et musicales. 
* Des frais de matériel seront facturés pour cette activité. 

15h40-16h35 CP-6ème $300 

GARDERIE Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

16h40-17h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$200 

AIDE AUX DEVOIRS 
Petit groupe d’aide aux 
devoirs 

Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien 
de professeurs anglais et français. 

16h40-17h35 CP-6ème $200 
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VENDREDI 
1/2 

GARDERIE Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$200 

AIDE AUX DEVOIRS 
Petit groupe d’aide aux 
devoirs 

Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien 
de professeurs anglais et français. 

15h40-16h35 CP-6ème $200 

KINDERGYM 
Leçons de gym pour les 
plus petits 

Kindergym est un cursus composé d’échauffements, de 
développement de la motricité, d’acrobaties, de mouvement 
originaux qui renforcent la flexibilité et l'estime de soi. Tenue 
requise : Vêtements confortables/de sport. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$320 

KINDERCOMBO 
Combinaison de 
différents styles de 
danses 

Kindercombo est une combinaison de ballet, de claquettes et d’un 
programme de la danse moderne, ce qui donne à l'étudiant une 
base solide. Tenue requise : Vêtements confortables/de sport. 

15h40-16h35 CP-CE2 $320 

SUPER SOCCER 
FOOTBALL 
Leçons et pratique du 
football 

Les élèves apprendront les bases du football en effectuant des 
jeux ainsi que des petites compétitions/rencontres. Tenue 
requise : baskets et tenue de sport (et lunettes incassables si 
l’enfant doit porter ses lunettes). 

15h40-16h35 CP-CM1 $430 
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VENDREDI 
2/2 

JAPONAIS 
Cours de langue 
japonaise 

Les étudiants apprendront la langue japonaise systématique par 
un processus d’apprentissage structuré à partir d’un manuel très 
populaire pour les jeunes. Keiko Kobayashi est diplômée en 
enseignement de l’institut de NAFL, Cours de Qualification 
d’Instructeurs de Langue Japonaise (1999). Elle a enseigné à la 
« Japanese- American Society » du New Jersey où elle a été 
directrice, et enseigne le japonais au lycée Kennedy Japonais. 
Elle a récemment intégré la « Japan Society » où elle enseigne 
également  le japonais. 

15h40-16h35 COLLÈGE & LYCÉE $220 

Les nouvelles du LK ! 
NOUVEAU ! 
Journal de l’école 

Création du journal de l’école, qui inclura la vie du campus, des 
articles sur les différents centres d’intérêt des élèves, des 
interviews sur des thèmes variés – en anglais. 

15h40-16h35 CE2-LYCÉE 
ANGLAIS 

$260 

GARDERIE Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

16h40-17h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$200 

AIDE AUX DEVOIRS 
Petit groupe d’aide aux 
devoirs 

Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien 
de professeurs anglais et français. 

16h40-17h35 CP-6ème $200 
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