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F.A.Q. l'offre extra-scolaire
Combien coûte ces activités ? 

Est-ce que mon enfant pourra manger à la cantine le mercredi midi ? 

Pour les activités proposées au sein du LFCL, quelle est le nombre maximum de
participants ? Est-ce-qu'il y a un nombre minimum ? 

Est-ce que tous les blocs d'activités sont accessibles à tous les élèves de l'élémentaire ? 

Est-ce possible de mixer les activités des différents blocs ?

Si mon enfant a une différence d'âge avec les élèves de sa classe, peut il aller dans les
activités de la catégorie d'âge au dessus/en dessous ?

Il y a un tarif fixe pour les blocs d'activités proposés par le LFLC. Les activités extérieures
varient en fonction du partenaire.

Oui et c'est même obligatoire si votre enfant participe aux activités périscolaires.
L'inscription sera automatique.  Le prix est compris dans les activités proposées par le
LFCL. Pour les activités extérieures, vous aurez un supplément "cantine mercredi" à payer
à l'établissement. 

Au maximum les groupes sont composés de 15 élèves (3 groupes de 15 qui tournent sur
les activités de chaque bloc). Concernant un nombre minimum, s'il y a moins de 24 inscrits
sur les 45 places disponibles, le bloc d'activité sera annulé.

Non, afin de proposer des cours en adéquation avec le niveau des enfants, des activités
sont proposées à tous et d'autres seulement pour les CE2/CM1/CM2. Pour les blocs
accessibles à tous, une priorité sera donnée à créer des groupes cohérents (les plus jeunes
ensemble etc..). Il ne sera pas possible de demander à ce que des fratries/amis soient dans
le même groupe. 

Non, pour des questions d'organisation, il n'est pas possible de choisir des activités de
deux blocs différents. 

Non, le découpage des activités se fait par classe et non par l'âge de l'enfant.

Qu'est ce que l'offre extra-scolaire ? 

A quels élèves est-ce destiné ?

Quand vont se dérouler ces activités ? 

Où vont se dérouler ces activités ? 

Qu'est-ce que les blocs d'activités proposés par le LFCL ? 

Combien de places sont ouvertes pour les activités ? 

Pour combien de temps dois-je engager mon enfant dans les activités ?

Il s'agit d'activités sportives, culturelles et de détente proposées aux élèves du
LFCL.

Seulement aux élèves de l'élémentaire : CP, CE1, CE2, CM1, CM2.

Tous les mercredis après midi du calendrier scolaire (donc pas pendant les
vacances, ni les jours fériés).

Ça dépend : notre offre se divise en deux :
- une offre au sein du LFCL sous forme de blocs d'activités
- une offre extérieure en lien avec des partenaires du lycée

Il existe 4 blocs différents. Dans chaque bloc il y a 3 activités que vont enchainer
les enfants pendant l'après midi du mercredi. Tout est précisé en page suivante.

Au sein du LFCL, 45 places par bloc (3 groupes de 15 soit au total 180 places)
et pour les activités extérieures, c'est en fonction de la capacité d'accueil du
partenaire. 

Pour les activités gérées par le LFCL, l'engagement est annuel et la facturation
se fait en deux fois. Pour les prestataires extérieurs, l'inscription se fait par
semestre et vous payez directement le prestataire.

à lire !



Portes ouvertes :
 

Mercredi 15 septembre de 13h à 16h30, venez avec
vos enfants à la rencontre des animateurs pour

découvrir les activités qui seront proposées. 
 

Ce sera l'occasion d'échanger directement avec les
animateurs sur le contenu des activités

 
Rendez vous dans la cour de maternelle 

entre 13h et 16h30, le mercredi 15 septembre.
 

ATTENTION : il ne s'agit pas d'un cours d'essai, mais
d'une rencontre avec les animateurs des activités 



Activités au LFCL ou à
l'extérieur ? 

Nos partenaires extérieurs proposent différentes
organisations pour le mercredi après midi. 
Dans tous les cas, voici ce qui ne change pas : 

Fin des cours du matin → 12h30 : Pause déjeuner
12h30 - 13h00 : Récréation
13h00 : Départ pour les activités sous la
responsabilité du partenaire

Le lycée va proposer 4 blocs d'activités qui vont se
dérouler de la façon suivante :

Fin des cours du matin  → 12h30 : Pause déjeuner
12h30 - 13h00 : Récréation
13h00 - 14h00 : Activité 1
14h00 - 14h15 : Pause
14h15 - 15h15 : Activité 2
15h15 - 15h30 : Pause
15h30 - 16h30 : Activité 3
16h30 - 17h00 : Pause dans la cour de maternelle en
attendant un responsable.

Les activités au sein du lycée Les activités extérieures



Le règlement 
des activités :

Début des activités : Mercredi 6 Octobre,
Engagement : annuel (de début octobre à fin
juin),
Paiement : en deux fois (avec les frais de
scolarité du 1er trimestre et du 2ème
trimestre) pour les activités proposées au
LFCL,
Les enfants qui participent aux activités extra-
scolaires doivent obligatoirement manger à la
cantine le mercredi. 

Le prix :
En cas d'absence de plus de deux semaines, sur
présentation d'un certificat médical, un remboursement
des sommes engagées sera possible (pour la période
d'absence) pour les activités proposées au LFCL,
Le règlement intérieur de l'établissement s'applique,
La fin du service extra-scolaire est fixé à 17h00. Tout
parent arrivant après cet horaire se verra facturer un
supplément,
La paiement des activités au lycée est ajouté à votre
facture d'écolage. Les activités extérieures sont
facturés par nos prestataires et le supplément cantine
sur la facture d'écolage,
Les activités proposées au sein de l'établissement vont
se dérouler jusqu'au mercredi 29 juin 2022,
Sourire obligatoire :)

500 Euros/an
Pour les activités proposées au lycée :

le prix de la cantine du mercredi midi est compris dans ce tarif.
La facturation des 500 euros se fera en deux fois : 170 euros en
2021, 330 euros en 2022.

Pour les activités proposées par nos prestataires :

Prix variable
+ 105 euros annuel pour la cantine et la
surveillance avant le départ pour les activités

(défini par le partenaire)



Comment s'inscrire ?

RENDEZ VOUS À 10H00 LE 16
SEPTEMBRE OUVERTURE DE
LA PLATEFORME

Attention, premiers arrivés premiers
servis ! La plateforme sera ouverte à
partir de 10h00.

EXCLUSIVEMENT EN LIGNE

Les inscriptions se font exclusivement en
ligne via un formulaire. Plus
d'informations en page suivante. 

L'inscription pour toutes les activités se
fait via notre plateforme. LIEN VERS LA PLATEFORME :

CLIQUEZ ICI

https://bit.ly/3jZ8gAI


Les 4 blocs d'activités 
proposés par le LFCL

BLOC 1 BLOC 2

BLOC 3

- Solfège et Flûte
- Atelier design
- Jeux

BLOC 4

Plus d'informations sur ces activités en page 10

- Musique et chant
- Art plastique
- Jeux

- Bande Dessinée 
- Danse classique
- Jeux

- Les petits scientifiques
- Le labo des histoires
- Jeux

POUR 
TOUS

CE2
CM1
CM2

CE2
CM1
CM2

POUR
TOUS



Les activités extérieures
CIRQUE : AÉRO

Pour les élèves du CP au CM2, le cirque aéro vous
propose de pratiquer des acrobaties aériennes, tels

que le trapèze, cerceau et la corde lisse.
 

MAXIMUM 30 élèves

PLUS
D'INFORMATIONS

CENTRO
INTERNACIONAL SURF

Pour les élèves du CP au CM2, partez à Costa de
Caparica pour pratiquer le surf au centro

internacional surf.
 

MAXIMUM 25 élèves

PLUS
D'INFORMATIONS

CLUBE DE NATAÇÃO E
TRIATLO DE LISBOA

Pour les élèves du CP au CM2, découvrez le triathlon !
 

MAXIMUM 45 élèves

PLUS
D'INFORMATIONS

DR BERNARD : SURF

Pour les élèves du CP au CM2, le club Dr Bernard vous
amène à Costa da Caparica pour pratiquer le surf.

 
MAXIMUM 30 élèves

PLUS
D'INFORMATIONS

GCP : GINÁSIO CLUBE
PORTUGUÊS

PLUS
D'INFORMATIONS

Pour les élèves du CP au CM2, le GCP propose plusieurs blocs
d'activités. Vous pouvez choisir l'activité 1 et l'activité 2 selon votre

convenance.
MAXIMUM 15 élèves par activités

PSG ACADEMY

Pour les élèves du CP au CM2, rejoignez la PSG academy
pour pratiquer votre plus beau football.

PLUS
D'INFORMATIONS

Les activités extérieures sont facturés par nos prestataires
et le supplément cantine sur la facture d'écolage.

TARIF : 720 EUROS PAR AN
+ 30 EUROS PAR AN D'ASSURANCE 

+ 105 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 660 EUROS PAR AN
+ 25 EUROS PAR AN D'ASSURANCE

+ 105 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 460 EUROS PAR AN
ASSURANCE COMPRISE

+ 105 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 957 EUROS PAR AN
ASSURANCE COMPRISE

+ 105 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 990 EUROS PAR AN
ASSURANCE COMPRISE

+ 105 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 550 EUROS PAR AN
ASSURANCE COMPRISE 

+ 105 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/FR-Cirque-Liceu-France%CC%82s.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/CIsurf-FR.jpg
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-Franc%CC%A7ais-Verso.jpg
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/Dr.-Bernard-FR.pdf
https://www.facebook.com/ginasioclubeportugues/?__tn__=-UC*F
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/Proposta-4os-feiras-LF-1.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2021/09/Liceu-France%CC%82s_2021_Flyer-FR.pdf


Présentation des activités : BLOC 1
Pour toutes les classes : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

SOLFÈGE ET FLÛTE ATELIER DESIGN JEUX
par Madame Marquez 

L´objectif de atelier est de permettre aux élèves de s´exprimer à
travers des projets artistiques réalisés chaque semaine tout au
long de l´année scolaire. En plus de crée plusieurs projets/objets, je
souhaite que l´atelier se déroulé dans une ambiance joyeuse.

par Madame Martins

Descriptif de l'activité : 

Ancienne élève du lycée français Charles Lepierre, je suis
actuellement étudiante en architecte à l’Université de Lisbonne. A
travers cet atelier je souhaite partager mon goût pour l’art avec vos
enfants !

Alexandra Marquez a commencé sa formation de Flûte
Traversière. Elle collabore avec quelques orchestres sur Lisbonne
et Cascais. Elle enseigne depuis 5 ans les disciplines de Flûte
Traversière et Solfège.

La matière du solfège parle de composants d’apprentissage des
rythmes, sons et notes. Ici on apprend d’importantes
connaissances de la mélodie, des notes, des structures musicales,
harmonie musicale entre autre

Descriptif de l'activité : 

par nos animateurs

Un temps ludique, pendant lequel les enfants pourront participer à
des activités sportives en extérieur si la météo le permet (ballon
prisonnier, chasse au trésor par exemple) ou à des jeux de société
en intérieur. Encadré par nos animateurs, les enfants se verront
proposer un panel d'activités divers et variés tout au long de
l'année. 

Descriptif de l'activité : 

Activité en langue portugaise

A prévoir : achat d'une flute (entre 15 et 30 euros)



Présentation des activités : BLOC 2

MUSIQUE ET CHANT
par Monsieur Correia

Pour toutes les classes : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

“JE FABRIQUE... ARTS
PLASTIQUES”

JEUX

Je m’appelle Rui Correia. Je suis licencié en Musique par l’Académie
Nationale supérieure de l’Orchestre (ANSO), plus connue par
l’Académie Métropolitaine. J’ai étudié avec le professeur Reinaldo
Guerreiro. Je fais partie de quelques projets, dont l’Orchestre de
Jazz de Leiria, Ensemble de Metais de Leiria, Farratuga, l’Opéra
Orchestre du Patrimoine, e je donne un appui à l’Orchestre
Metropolitain, l’Orchestre symphonique de Cascais, entre autre…

La musique est universelle, elle est capable de lier les différentes
personnes, cultures et sociétés. Cette discipline est une énorme
opportunité afin de faire connaitre la musique classique à vos
enfants.

Je m'appelle Otília Ferreira. Je suis professeur de portugais au
Lycée Charles Lepierre du CP au CM2. J'ai toujours aimé tout ce
qui est arts plastiques et travaux manuels.

Avec cet atelier, je propose à vos enfants de rentrer à la maison
avec un petit objet dans la main, à la fin de chaque séance.
A partir de quelques matériaux, tels que tissus, lignes, laine,
boutons, papier, papier carton, colle et des vieux objets qui
peuvent être recyclés, beaucoup d'imagination et un peu de
compétence on va créer (fabriquer) de NOUVEAUX objets.

par Madame Ferreira

Descriptif de l'activité : 
Descriptif de l'activité : 

par nos animateurs

Un temps ludique, pendant lequel les enfants pourront participer à
des activités sportives en extérieur si la météo le permet (ballon
prisonnier, chasse au trésor par exemple) ou à des jeux de société
en intérieur. Encadré par nos animateurs, les enfants se verront
proposer un panel d'activités divers et variés tout au long de
l'année. 

Descriptif de l'activité : 

Activité en langue portugaise



Présentation des activités : BLOC 3
Pour les élèves de CE2/CM1/CM2

ATELIER DANSE CLASSIQUE

La danse classique est une activité artistique, ludique et de
plus un excellent moyen pour les enfants de travailler leurs
capacités motrices, de coordination et de mémoire.

Tout en apprenant à découvrir de nouvelles façons de placer
leur corps dans l'espace, les plus jeunes travaillent la
musicalité, leur posture ainsi que leur musculature.

Cette discipline ouverte à tous développera le sens du partage
ainsi que la bienveillance à l'égard des autres.

par Madame Jimenez

Ancienne danseuse classique formée à l'académie du Bolchoï 
à Moscou, Madame Jimenez est une professeure agréée par la
Royal Academy of Dance de Londres. Elle travaille depuis
plusieurs années auprès d'un public adulte et enfant.

Descriptif de l'activité : 

ATELIER BANDE DESSINÉE
par Madame Didierjean

JEUX

Après avoir étudié 5ans à l'École Nationale Supérieure de Nancy,
j’ai poursuivi mes études à Angoulême en Master recherche texte-
image option bande dessinée pendant deux années. J’ai publié
deux mini-livres chez les Siffleurs, une maison d’édition associative.
J’ai également travaillé au pôle jeunesse du Festival International
de la Bande Dessinée d’Angoulême pour deux éditions.
Aujourd’hui, je suis en train de travailler sur une bande dessinée
abordant les troubles Dys, handicap qui me concerne directement.
J’ai reçu une bourse de création de la Fondation de France pour
mener à bien ce projet.

En s’appuyant, entre autre, sur les œuvres de Sophie Guerrive « le
club des amis » et « Dans la forêt sombre et mystérieuse » de
Winshluss, nous travaillerons sur le thème de la forêt et de la
déambulation dans la bande dessinée. Nous réaliserons de courtes
histoires dessinées sur ce thème. Les bandes dessinées réalisées
dans l’atelier pourront être envoyées au Concours de la Bande
Dessinée Scolaire organisé par le Festival International de la Bande
Dessinée d'Angoulême. 

Descriptif de l'activité : 

par nos animateurs

Un temps ludique, pendant lequel les enfants pourront participer à
des activités sportives en extérieur si la météo le permet (ballon
prisonnier, chasse au trésor par exemple) ou à des jeux de société
en intérieur. Encadré par nos animateurs, les enfants se verront
proposer un panel d'activités divers et variés tout au long de
l'année. 

Descriptif de l'activité : 



Présentation des activités : BLOC 4
Pour les élèves de CE2/CM1/CM2

LES PETITS 
SCIENTIFIQUES

LE LABO DES HISTOIRES
JEUX

A vos plumes ! Le Labo des Histoires propose des ateliers
d’écriture créative pour les plus jeunes. Tous les styles sont permis
: roman, poésie, témoignage, scénario, bande dessinée… Pour
s’amuser tout en développant sa maîtrise de la langue française,
à l’écrit comme à l’oral.

par Madame David

Normalienne en philosophie, professeure de philosophie au Lfcl
depuis 7 ans, j’ai auparavant exercé une activité de plume auprès
de deux ministres de la Culture ainsi que pour plusieurs maisons
d’édition. J’ai ainsi rédigé ou aidé à rédiger des ouvrages très
variés : roman, témoignage, récit d’aventure, essai politique… J’ai
également participé à la création de l’association Le Labo des
Histoires, qui propose aujourd’hui des ateliers d’écriture sur tout le
territoire français. Je travaille désormais sur un projet de scénario.

Descriptif de l'activité : 

"Les petits scientifiques" est un atelier qui rassemble plusieurs
activités scientifiques et enrichissantes. Des gouttes magiques,
un œuf qui rebondit, une voiture qui se déplace à hydrogène,
de la cuisine moléculaire, entre autres aventures, vont faire
rêver votre enfant. Toute cette magie des sciences se déroulera
dans les laboratoires du LFCL. Vos enfants pourront
expérimenter, découvrir et apprendre en s´amusant !

par M. Carapito

Enseignant au LFCL depuis 2013. J´enseigne les sciences au
niveau du collège et du lycée. Je possède un bac+7 en
biochimie et je collabore, depuis 2015, dans le projet éco-école.

Descriptif de l'activité : 

par nos animateurs

Un temps ludique, pendant lequel les enfants pourront participer à
des activités sportives en extérieur si la météo le permet (ballon
prisonnier, chasse au trésor par exemple) ou à des jeux de société
en intérieur. Encadré par nos animateurs, les enfants se verront
proposer un panel d'activités divers et variés tout au long de
l'année. 

Descriptif de l'activité : 



POUR  PLUS  D ' INFORMATIONS  :  

                AES@LFCL .PT


