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Lors des APE du midi, pour le repas de votre enfant, vous pouvez : 

- Lui fournir un repas froid, qu’il prendra avec l’intervenant(e) 

- Souscrire à l’abonnement pour un lunch bag fourni par notre prestataire cantine (6.50.-chf/midi). 
Ce lunch-bag est constitué de 2 sandwich +1 fruit + 1 douceur.  

Les sandwich seront garnis de : Thon, Jambon, Salami, Fromage, Œuf. 

> informations complémentaires et souscription auprès du secrétariat.               

L’inscription à une APE est un engagement pour toute la durée du semestre, aucune désinscription en cours 

de semestre, aucune réduction ou aucun remboursement n’est accordé car l'ouverture est liée au nombre 

de participants et donc à son équilibre budgétaire. 
  

mailto:secretariat@efib.ch
http://www.efib.ch/
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Initiation ludique à la danse 

Pour MS et GS   

Lundi : 11h45 - 13h15 
Langue de l’APE :    

Prendre conscience de son corps et découvrir ses possibilités infinies de mouvement. 

Mettre son imaginaire en action, animer la matière (tissus, balles, objets divers) pour 

nourrir sa créativité. Jouer avec les contrastes, les contraires, les surprises. Développer 

l’écoute : de soi, du groupe, de la musique, et savourer ensemble le plaisir du 

mouvement ! 

 

Matériel : Vêtements souples, qui n’entravent pas le mouvement 

 

Intervenant/e : Blandine PINON, danseuse professionnelle, intervient à l’EFIB depuis 2019 

Funny introduction to dance 

For MS et GS 

Mondays : 11h45 - 13h15 Language :  

Becoming aware of the body and discovering its infinite possibilities of movement. 

Bringing our imagination into action, animating various materials (textils, balls, objects…) 

to feed our creativity. Playing with contrasts, contraries, surprises. Developping our 

listening : of ourselves, of the group, of music. Let’s enjoy together the pleasure of 

movement! 

 

Needs : Flexible clothing, which does not restrict movement 

 

APE responsible : Blandine PINON, professional dancer, APE Dance at the EFIB since 2019 
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Initiation ludique à l’anglais « Games and songs » 

Pour MS et GS 

Mardis : 11h45 - 13h15 
Langue de l’APE :  

Dans une atmosphère détendue et familière, les enfants apprennent l’anglais par le jeu, 

les chansons et la lecture de contes. 

Intervenant/e : Marie Pierre MANCO, professeure d’anglais 

Funny introduction to English « Games and songs » 

For MS et GS 

Tuesdays : 11h45 - 13h15 
Language :  

Children learn English through games, songs and story telling in a relax atmosphere. 

APE responsible : Marie Pierre MANCO, english teacher, at the EFIB for Kindergarten and 

elementary school 
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Préparation à l’examen de Cambridge « starters-young learners » 

Groupe Starters – Young learners  

(même groupe qu’au 1er semestre) 

Lundis de 12h à 13h30 

Langue de l’APE :  

Un excellent moyen de motiver les enfants et de montrer les progrès qu’ils ont fait.  

Matériel : livre et trousse 

Intervenant/e : Marie Pierre MANCO, professeure d’anglais 

Preparation Exam Cambridge « starters-young learners » 

Starters – Young learners  

(same group as the 1st semester) 

Mondays : 12.30 – 13.00 

Language :  

A good way to motivate children and show their progress. 

 

Needs : book and pencil case 

APE responsible : Marie Pierre MANCO, english teacher 
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Dessin et peinture 

Primaires et collège 

Lundis de 12h à 13h30 
Langue de l’APE :  

Apprendre, étape par étape, à dessiner et peindre en utilisant des formes simples. 

Découvrir de nouvelles techniques. 

MATERIEL : un tablier ou un vêtement de protection pour la peinture. 

Intervenant/e : Sebastien VALLELIAN, professeur d’arts plastiques 

Drawing and painting 

Elementary and college 

Mondays : 12.00 – 13.30 Language :  

Learn, step by step, to draw and paint using simple shapes. 

Discover new techniques. 

MATERIAL : an apron or protective clothing for painting 

 

APE responsible : Sebastien VALLELIAN, arts teacher 
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Couture / Customisation 

CP > CM2 

Mardis 12h - 13h30 Langue de l’APE :  

 
Un tote bag qui te ressemble ? une pochette à barrettes/bijoux aux couleurs que tu adores ? une 

trousse personnalisée ? un patit panier pour ranger tous tes trésors ? et surtout la fierté de l’avoir 

fait toi-même ? 

Cet atelier est fait pour toi !! je t’apprendrai les bases de la couture et à réaliser ton projet de A à 

Z, du choix du patron et des tissus à sa conception. Tu pourras laisser libre court à ton imagination 

et ta créativité en customisant ton projet, ce qui rendra ta création unique ! 

 

Intervenant/e : Perinne BORDES, couturière, créatrice de vêtements 

Nähen / Customisation 

CP > CM2 

Dienstag  : 12h - 13h30 Language :  

 

Eine Stofftasche, die dir ähnlich sieht ? eine Tasche (Clutch) für Haarspangen/Schmuck in den 

Farben, die du liebst ? ein individuell gestalteres Mäppchen ? einen kleinen Korb, in dem du all 

deine Schätze aufbewahren kannst ? und vor allem den Stolz, es selbst gemacht zu haben ? 

Dann ist diese Nähworkshop genau das Richtige für dich !!! 

Ich bringe dir die Grundlagen des Nähens bei und zeige dir, wie du dein Projekt von A bis Z 

umsetzen kannst, von der Auswahl des Schnittmusters und der Stoffe bis hin zu Realisierung. Du 

kannst deiner Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen, indem du dein Projekt anpasst, was deine 

Kreation einzigartig machen wird 

 

APE Leiterin : Périnne BORDES, couturière, créatrice de vêtements 
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Initiation au latin  

CM et collège 

Jeudis de 12h à 13h30 Langue de l’APE :  

Le rayonnement de la civilisation romaine mythologie : les dieux romains, vie 

quotidienne … 

La langue latine : lire et écrire le latin (prononciation, cas et déclinaison, lexique … 

Intervenant/e : Saliha BACHRI, professeure de français 

Introdiction to latin 

CM and college 

Thursdays 12.00 – 13.30 Language :  

The influence of Roman civilisation : mythology : the roman gods, daily life … 

The Latin language : reading and writing Latin : pronunciation, case and declension, 

vocabulary …  

APE responsible : Saliha BACHRI, French teacher 
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Ateliers scientifiques   

CE2 > CM2  

Jeudis : 12h à 13h30 

Priorité aux élèves qui n’ont pas pu 

participer au 1er semestre 

Langue de l’APE :  

Ateliers scientifiques : expérimenter, rechercher, enquêter, construire, créer… s’amuser ! 

Intervenant/e : Laurence BERARD, professeure de sciences 

Science workshops 

CE2 > CM2 

Thursdays 12.00 – 13.30 

Priority to students who could not 

participate in the 1st semester 

Language :  

Science workshops: experience, research, investigate, build, create… have fun! 

APE responsible : Laurence BERARD, sciences teacher 
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Taiji- und Qigong für Kinder 

CP > CM2 

Donnerstag 12.00 – 13.30 
APE Sprache :  

(punktuelle Übersetzungen : ENG oder FR) 

Taiji und Qigong sind harmonische Bewegungs-Formen und -Übungen, welche zu einer umfassenden 

Gesundheit und allgemeinem Wohlbefinden beitragen. Im Atelier lernen die Kinder spielerisch 

einzelne Formen und Übungen kennen. Die Bewegungen im Taiji und Qigong sind verbunden mit der 

Natur und drücken sehr schöne Bilder aus, z.B. die Taube öffnet ihre Flügel, auf dem Berg stehen und 

in die Weite schauen oder die Sonne über den Horizont begleiten. Sie sind darum für Kinder 

besonders geeignet. Wir werden im Atelier insbesondere Bewegungen und Formen zu den 

Jahreszeiten und den Elementen erkunden. Die Kinder bekommen einen neuen Zugang zur Natur 

und ihren Rythmen, lernen eine wertvolle Art sich zu bewegen kennen und werden durch das Taiji 

und Qigong in ihrem Wohlergehen unterstütz (es födert insbesondere die Konzentration, 

Ausgeglichenheit, Vitalität, innere Ruhe und den Schlaf). 

Jogging oder bequeme Kleidung 

APE Leiterin : Franziska OSWALD, dipl. Taiji- und Qigong-Lehrerin 

Taiji- und Qigong for children 

CP > CM2 

Thursdays12.00 – 13.30 
Language :  

(occasionnal translations : ENG, FR) 

 
Taiji and Qigong are harmonious movement forms and exercises that contribute to comprehensive 

health and general well-being. In the studio, the children learn individual forms and exercises in a 

playful way. The movements in Taiji and Qigong are connected with nature and express very 

beautiful images, e.g. the dove opening its wings, standing on the mountain and looking into the 

distance or accompanying the sun over the horizon. They are therefore particularly suitable for 

children. In the studio we will explore in particular movements and forms related to the seasons and 

the elements. The children will gain new access to nature and its rhythms, learn a valuable way of 

moving and will be supported in their well-being through Taiji and Qigong (it especially promotes 

concentration, balance, vitality, inner peace and sleep). 

 

Jogging or comfortable clothes 

 

APE responsible : Franziska OSWALD, dipl. Taiji- und Qigong teacher 
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Préparation examen Goethe 

CM et collège 

Vendredis de 12h à 13h30 
Langue de l’APE :  

Les élèves ont la possibilité de se préparer pour l'examen Goethe. Les domaines traités : parler, 

compréhension écrite, compréhension orale, écrire, grammaire. 

 

Intervenant/e : Suzana MILENKOVIC, professeure d’allemand 

Goethe-Prüfung vorbereitung 

CM und collège 

Freitag 12.00 – 13.30 
APE Sprache :  

Die Schüler haben die Möglichkeit, sich auf die Goethe-Prüfung vorzubereiten. 

Behandelte Bereiche: Sprechen, Lesen, Hören, Schreiben, Grammatik. 

APE responsible : Suzana MILENKOVIC, Deutsch Lehrerin 
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Préparation à l’examen de Cambridge « KET-PET » 

Groupe KET-PET  

(même groupe qu’au 1er semestre) 

Mardis : 12h à 13h30 

Langue de l’APE :  

Un excellent moyen de motiver les enfants et de montrer les progrès qu’ils ont fait.  

Matériel : livre et trouve 

Intervenant/e : Hedvig HUSZAR, professeure d’anglais 

Preparation Exam Cambridge « starters-young learners » 

KET – PET group  

(same group as the 1st semester) 

Tuesdays : 12.30 – 13.00 

Language :  

A good way to motivate children and show their progress. 

 

Needs : book and pencil case 

APE responsible : Hedvig HUSZAR, english teacher 

 


