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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 clubs sont accessibles à tous les élèves de l'élémentaire ? 

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

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 clubs proposés par le LFCL. 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. Vous passerez automatiquement à un forfait cantine 5
jours/semaine qui vous coûtera 111 euros/an de plus que le forfait 4 jours/semaine. 

Au maximum les groupes sont composés de 12 élèves (3 groupes de 12 qui tournent sur
les activités de chaque club). Concernant un nombre minimum, s'il y a moins de 24 inscrits
sur les 36 places disponibles, le club 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 clubs
accessibles à tous, une priorité sera donnée à créer des groupes cohérents (les plus jeunes
ensemble etc..). Il ne sera  malheureusement 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 clubs 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 clubs 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.

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 clubs 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, 36 places par clubs 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 trois fois. Pour les prestataires extérieurs, l'inscription se fait par
semestre et vous payez directement le prestataire.

à lire !



A partir du 21 septembre, le lycée proposera un panel de 14 activités différentes le mercredi après-midi (à
destination des élèves du CP au CM2.

 
Une journée portes ouvertes est prévue le mercredi 7 septembre 2022 entre 8:30 et 9:30 dans la cour de la

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

 
L’ouverture des inscriptions se fera à partir du 8 septembre 2022 à 8h00 sur la plateforme Eduka. 

 
La première séance se déroulera le mercredi 21 septembre 2022.

 
 

Le calendrier



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
16h30 : Retour des activités au sein des
établissements (sauf exceptions:  GCP/EDSAE)
16h30 - 17h30 : Pause en attendant un responsable.

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

Fin des cours du matin  → 12h30 : Pause déjeuner
12h30 - 13h45 : 1er atelier
13h45 - 13h55 : Pause
13h55 - 15h05 : 2ème atelier
15h05 - 15h15 : Pause
15h15 - 16h30 : 3ème atelier
16h30 - 17h30 : Pause en attendant un responsable.

Les activités au sein du lycée Les activités extérieures



Le règlement 
des activités :

Début des activités : 21 septembre 2022,
Engagement : annuel (du 21/09/22 au
28/06/23),
Paiement : en trois fois 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 17h30. 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. Le supplément cantine
sera sur la facture d'écolage,
Les activités proposées au sein de l'établissement vont
se dérouler jusqu'au mercredi 28 juin 2023,
Sourire obligatoire !

500 Euros/an 
Pour les activités proposées au lycée :

Le paiement s'effectue en 3 fois : 1er trimestre 200 euros / 2ème trimestre
150 euros / 3ème trimestre 150 euros.
ATTENTION : le prix de la cantine du mercredi midi n'est pas compris dans
ce tarif. Un supplément de 111 euros vous sera facturé pour ce service.

Pour les activités proposées par nos prestataires :

Prix variable
+ 111 euros annuel pour la cantine et la surveillance avant le départ pour
les activités

(défini par le partenaire)



Comment s'inscrire ?

RENDEZ VOUS À 08H00 LE 08
SEPTEMBRE OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS 

Attention, premiers arrivés premiers
servis ! 

LES INSCRIPTIONS SE FONT
SUR LE MODULE "ACTIVITÉS
EXTRA-SCOLAIRES" DE LA
PLATEFORME EDUKA

L'inscription pour toutes les activités se
fait via notre plateforme. 



- Atelier théâtre
- Atelier danse classique
- Atelier détente

- Atelier les petits scientifiques
- Atelier écologie
- Atelier détente

POUR 
TOUS

CE2
CM1
CM2

POUR
TOUS

Les 4 clubs d'activités 
proposés par le LFCL

DALI BAKER

MOLIÈRE

- Atelier musique
- Atelier art plastique
- Atelier détente

CURIE

Plus d'informations sur ces activités en page 11

- Atelier danse moderne
- Atelier peinture & modelage
- Atelier détente

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

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. 

 
MAXIMUM 15 élèves par activités

PSG ACADEMY
Pour les élèves du CP au CM2, rejoignez la PSG academy

pour pratiquer votre plus beau football.
 

Nombre d'élève illimité

PLUS
D'INFORMATIONS

Les activités extérieures sont facturés par nos prestataires
et le supplément cantine sur la facture d'écolage.TARIF : 750 EUROS PAR AN

+ 30 EUROS PAR AN D'ASSURANCE 
+ 111 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 700 EUROS PAR AN
ASSURANCE COMPRISE

+ 111 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 1120 EUROS PAR AN
ASSURANCE COMPRISE

+ 111 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 1200 EUROS PAR AN
ASSURANCE COMPRISE

+ 111 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 620 EUROS PAR AN
ASSURANCE COMPRISE 

+ 111 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/08/Armazens-Ae%CC%81rio.png
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/08/CNATRIL-FR.jpg
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/09/ATLFRANCES.pdf
https://www.facebook.com/ginasioclubeportugues/?__tn__=-UC*F
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/08/GCP-Actif-Les-Mercredis-2022.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/08/PSG-Academy-Portugal-Liceu-France%CC%82s-22-23.pdf


Les activités extérieures
ETDSA TENNIS

Pour les élèves du CP au CM2, découvrez la pratique
du tennis avec ETDSA au parc de Monsanto

 
MAXIMUM 16 élèves

PLUS
D'INFORMATIONS

GDD RUGBY

Pour les élèves du CP au CM2, découvrez le rugby
avec GDD au parc de Monsanto 

 
MAXIMUM 30 élèves

PLUS
D'INFORMATIONS

EDSAE DANSE &
THÉÂTRE MUSICAL

Pour les élèves du CP au CM2, EDSAE vous propose de
danser et de participer à une comédie musicale au

Amoreiras Plaza
 

MAXIMUM 45 élèves

THÉÂTRE MUSICAL

ANL VOILE

PLUS
D'INFORMATIONS

Pratiquez la voile et l'optimiste sur le Tage (Belem) avec l'association
navale de Lisbonne.

MAXIMUM 45 élèves 

Les activités extérieures sont facturés
par nos prestataires et le supplément

cantine sur la facture d'écolage.

TARIF : 960 EUROS PAR AN
+ 111 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 600 EUROS PAR AN
+ 111 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 800 EUROS PAR AN
+ 111 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TARIF : 900 EUROS PAR AN
+ 30 EUROS PAR AN  POUR ASSURANCE
+ 111 EUROS PAR AN POUR LA CANTINE

TIKTOK CLUB

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/08/EDSAE-Teatro-Musical.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/08/ETDSA%CC%81-Te%CC%81nnis.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/08/Rugby_Activite%CC%81_Lyce%CC%81e-Franc%CC%A7ais_FlyerFr.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/08/Associac%CC%A7a%CC%83o-Naval-de-Lisboa-_-Vela.pdf
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2022/08/EDSAE-Tik-Tok-Club.pdf


Présentation du Club DALI
Pour toutes les classes : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

ATELIER MUSIQUE ATELIER ART PLASTIQUE ATELIER DÉTENTE
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 Ferreira

Descriptif de l'activité : 

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

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.
Rui Correia, de sa formation au trombonne, collabore avec les
orchestres de Lisbonne.

Initiation au solfège et aux divers instruments de musique. Ainsi
que la pratique du chant et préparation à des spectacles musicaux
pour l'année scolaire

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



ATELIER DÉTENTE

Je danse donc je suis: Danser rend heureux, tout simplement. Je vois
la Danse comme le plus merveilleux des moyens d’expression Art et
Sport à la fois, les ateliers Danse auront comme objectifs:
l’apprentissage technique, l’expression corporelle, travailler le
rythme, s’amuser, avoir confiance en soi et aborder la scène

ATELIER DANSE MODERNE
par Madame Duarte

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

ATELIER PEINTURE ET
MODELAGE

Chorégraphe professionnelle, Florence a travaillé avec les plus
grand. Elle dédie ce temps d'atelier à l'apprentissage de la danse
moderne.

par Madame Martins

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 : 

Présentation du Club Baker

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 !

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.



ATELIER DÉTENTE

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 THÉÂTRE
par Madame Dos Santos

Ancienne élève du Lycée, Constança a déjà travaillé sur divers
projet de théâtre avec les enseignants du primaire. Elle a pour
objectif de faire découvrir ce monde théâtral qui nous fait rêver.

L'atelier théâtre a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes au jeu
théâtral et à son potentiel transformateur; les rendre plus sensibles
à ses propres émotions, à ses propres gestes et au moment
présent - par conséquence, à son entourage et à ses pairs. En
d'autres termes, l'atelier soutiendra le développement d'êtres
sensibles et capables de s'insérer activement dans une
citoyenneté.

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 du Club Molière



Pour les élèves de CE2/CM1/CM2

ATELIER DES PETITS 
SCIENTIFIQUES

ATELIER ÉCOLOGIE ATELIER DÉTENTE

. L'objectif principal de ces activités est de susciter l’éveil à la
nature et de permettre aux enfants la découverte, à travers une
pédagogique active, d'une biodiversité dans un environnement qui
les accompagne tous les jours à leur insu. Comme de vrais
naturalistes, ils observeront la vie des petits et grands habitants
de la ville.

par Madame Esposito

Fabiana Esposito, biologiste et spécialiste en Biodiversité,
conservation et qualité environnementale et propose, dans cet
atelier, divers projets avec les élèves du primaire.

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 : 

Présentation du Club CURIE



POUR PLUS D'INFORMATIONS :  
                AES@LFCL.PT
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-

 2023


