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    2022 - 2023 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
L'établissement n'est pas l'organisateur de ces activités, cependant il met ses locaux à la disposition 
des différents intervenants. 
Vous souhaitez que votre enfant participe à des activités artistiques, sportives ou culturelles mais les 
contraintes liées à votre travail ou au temps de déplacement rendent parfois difficile la concrétisation de tels 
projets…. 
 

 

 
FORUM  DES  ASSOCIATIONS 

JEUDI 01 SEPTEMBRE 14h00 devant l’Orangerie 
 

42, avenue Camille Pujol  
 

 

Inscriptions également directement auprès de l’intervenant 
Les créneaux et horaires proposés par les animateurs seront maintenus  

sous réserve de l’évolution sanitaire 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
TALON-REPONSE à retourner au responsable des Associations ou Activités 

(Aucun coupon ne sera pris au secrétariat du collège) 
 
J'inscris mon enfant  NOM ________________________________________________________ 
 
   PRENOM _____________________________________________________ 
 
   ADRESSE  ____________________________________________________ 
 
       ___________________________________ 
 
   CLASSE ______________________ TEL : ________________________ 
 
    MAIL (important) pour toute info.) : _______________________ 
  à (aux) activité(s) suivante(s) : 
 

N° ______ N° ______ N° ______ N° ______ 
 
 
Date : ______________________  Signature : 
 

Toulouse, lundi  22 août 2022    



 

 
 

 
 
 
N°1  ECHECS   
 

• « Ecole Jeu d’Echecs Toulousaine » animée par Yves BRETON 
05.62.73.15.52  -  Mel : coursechecs@orange.fr 

• Mardi  12h40 – 13h25 ouvert aux élèves du collège 

• Formule annuelle : 140 €uros l’année. 

• Formule mensuelle : 170 €uros l’année 
Tous les renseignements sur : www.echecs31.com/page/79307 
 
 

N°2  CAMBRIDGE ENGLISH CLUB : B1 for schools (PET) 
Pour les élèves de 4° animé par Lola  CAMPOS  

 Tél : 06.43.27.11.26 ._  Mel : lolacampos @ hotmail.co.uk 
 Mercredi : 18h30 - 19h30   

Examen juin 2023 (certificat valable à vie), destiné aux étudiants ayant un niveau intermédiaire en 
Anglais et permet de valider un niveau B1/B2 sur l’échelle de niveau CECRL. 

• 115 €uros par trimestre payable en 3 chèques à l’inscription à l’ordre de « L Campos » 
Frais de livres non compris 

 
 

N°3  CAMBRIDGE ENGLISH CLUB : KEY for schools 
Pour les élèves de 5° animé par Lola  CAMPOS 

  Tél : 06.43.27.11.26 ._  Mel : lolacampos @ hotmail.co.uk 
• Jeudi   12h45 – 13h30  
Examen en compréhension, expression écrite et orale (juin 2023) correspond au niveau A2-B1 sur 
l’échelle CEFR, est destiné aux étudiants d’anglais de niveau élémentaire qui permet d’évaluer les quatre 
compétences. 

• 110 €uros par trimestre payable en  3 chèques à l’inscription à l’ordre de  « L Campos» 
Frais de livres non compris 

 
 

N°4  CAMBRIDGE ENGLISH CLUB : A2 Flyers  
Pour les élèves de 6° animé par Lola  CAMPOS 

  Tél : 06.43.27.11.26 ._  Mel : lolacampos @ hotmail.co.uk 
• Mardi   12h45 – 13h30  
Examen (juin 2023)  (en compréhension et expression écrite et orale). Un bon résultat sur le Flyers 
correspond au niveau A2 sur l’échelle CEFR. Examen à Cambridge Centre Blagnac. 

• 100 €uros par trimestre payable en  3 chèques à l’inscription à l’ordre de  « L Campos» 
Frais de livres non compris 

 
 

N°5  « ENGLISH CLUB »   pour élèves bilingues de 6eme – 3eme 
 

  Activités dynamiques et variées en anglais pour les enfants bilingues 
  Don’t lose your English, continue to improve and have fun in English! 
 “THE ENGLISH LINK” site : https://www.englishlinkcaousou.com/ 
 Activité animée par Claire HANSEN  
Contact : Andrea Wetzler TREMOSA    06-76-72-91-74 / Mel : englishlink31@gmail.com 

• Une fois par semaine : vendredi 12h25 – 13h25  

• 240  Euros / an. Possibilité de payer en 3 fois ( 3 x 80 €) 
 
 
 
 
 



 
 
N°6   “THE THEATER COMPANY “ pour élèves bilingues et en section  

anglais renforcé ou Européenne anglais 
 

Présentation aux auditions du Festival International du Théatre de Toulouse 
“THE ENGLISH LINK”  site : https://www.englishlinkcaousou.com/ 

Activité animée par Aude d’Allest  Mel : aude.dallest@sfr.fr Tél : 07.70.40.28.68 
Contact : Andrea Wetzler TREMOSA   - 06-76-72-91-74 / Mel : englishlink31@gmail.com 

• Lundi 12h25 – 13h25   

• 80 € / Trimestre ou 240 € l’année 
 

 
 
 

N°7  THEATRE  
 

 * « CANZONETTA »  animé par Véronique JANIN 
  Tél :  05.61.22.10.78   -  Mel : assocanzonetta@gmail.com 

• Vendredi 12h40 - 13h25   
• Jeux théâtraux, improvisation, travail sur des textes et saynètes, choix d’une pièce de théâtre du 

répertoire et représentation en fin d’année.  
195 €uros + 15 €uros d’adhésion à l’association 

 Possibilité de faire 3 versements en début d’année (paiement dématérialisé) 
 
 
 
 

N°8  IMPROVISATION THEATRALE          
 

 Animé par Aude d’ALLEST  
  Tél : 07.70.40.28.68  -  Mel : aude.dallest @ sfr.fr  

* Jeudi  : 12h25 – 13h25  
70 €uros par Trimestre. 

 

 
 
 

N°9  ACTIVITÉ  MUSICALE 
 

*  Animé par M Georges Gabin RANDRIA 
Tel : 07.68.45.82.43  -  Mel : rageoga@gmail.com 

• Lundi   12h30 – 13h30   

• Vendredi   12h30 – 13h30   
  Trois chèques de 180 € à l’inscription. 

 
 

 
 

No 10  CHINOIS 
 

* Atelier animé par Qiyuan JI 
Tél : 07 71 62 29 62– Mel : jiqiyuan1979@gmail.com 

• Groupe 1 : Vendredi   12h45 – 13h30   
 270 €uros pour l’année, payable en 3 chèques de 90 € dès l’inscription  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

N°11  RELAX & MOI 
 

Apprendre à connaître et à apprivoiser nos émotions en douceur par le biais d’activités ludiques. Améliorer la concentration 
et l’attention. Gérer le Stress et augmenter la confiance en soi. Optimisme. 
animé par Myriam BABITS (Sophrologue et thérapeute) 

  Tél :  06.83.03.64.51-  Mel: mb.clsolutions@gmail.com  
• L’activité se fera en fonction de la demande aux heures et jours qui conviennent aux élèves 

L’atelier aura lieu dans la bibliothèque du Petit Collège (79 Avenue C.Pujol) 
• 135 €uros le trimestre  

 

 

 

 

N°12  JUDO   
 

  Judo présenté par ATMOSPHERE JUDO TOULOUSE 
  Tél : 06.48.34.71.75  -  Mel : atmosphere.judo.toulouse@gmail.com 
   Animé par Gérald PLANCHON et Natilde DE CAMPOS 

• Niveau 4    Mardi  ET  Jeudi de 17h45 – 19h00   
* Le coût de l’activité est fixé selon l’âge du pratiquant. 
* Le coût global annuel correspond aux séances d’entrainement, ainsi que toutes les 

activités externes à l’établissement qui constituent le projet associatif d’AJT. 
* Les entrainements se dérouleront dans la salle de judo au petit collège. 
Renseignements par téléphone - mail 

 
 
 
 

N° 13  ATELIER LYCEENS : L’ART ORATOIRE 
 
 Travail sur l’éloquence, la prise de parole sur scène et devant un public, rester soi-même 
Maîtrise du discours et joutes verbales. 
 Animé par Aude d’ALLEST : Tél : 07.70.40.28.68  -  Mel : aude.dallest@sfr.fr 
 

• Horaire selon inscriptions  (1 heure) 
              75 € / trimestre.  
 
 
 

N° 14  ATELIER de LOISIRS CREATIFS 
 
  « SPLASH »  

 Atelier animé par Stéphanie RAYNAUD  
 Tél : 06.80.14.35.39  -  Mel : bysplashtoulouse@gmail.com  

• Niveau  6eme : Jeudi : 12h35 – 13h30  

• Niveau  5eme : à définir 
Payable par chèque en début d’année (120 €uros / trimestre à l’ordre de « SPLASH » ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


