
Atelier guitare (après-midi) 
 

Responsables: Jean-Louis Raemy 

 Fabien Charrière 

 

Lieu du cours : Salle 006 (11A) 

 

Horaire du cours : 13H33 à 16H00 

  

Matériel : matériel pour écrire et guitare (si vous en avez 

une) 

 

Retour à la maison ?  selon horaire habituel 

_______________________________________________________ 



BABYSITTING (après-midi) 
 

Responsables: Mme  Franciane Progin du lundi au jeudi 

 Marlène Dafflon pour le vendredi 

 

Lieu du cours : salle 009 (11F) 

 

Horaire du cours : 13h33-16h00 

 

Matériel : de quoi écrire  

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

 

Remarque : le vendredi après-midi 25 mars une activité de remplacement 

est prévue, car le cours de baby sitting a lieu sur 4 demis-jours (du lundi 

au jeudi). 

________________________________________________________ 
 



Badminton (après-midi)  
 

Responsables: Simon Charrière 

 

Lieu du cours : CO du Gibloux, salle de sport SP1 

 

Horaire du cours : 13h33 - 16h00 

 

Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  

 possibilité de prendre sa propre raquette, prendre 

 ses affaires pour la douche. 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

________________________________________________________ 

 



Badminton - tennis (après-midi)  
 

Responsable: Marc Aebischer et Cédric Coria 

 

Lieu du cours : CO du Gibloux, salle de sport SP2 

 

Horaire du cours : 13h33 - 16h00 

 

Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  

 possibilité de prendre sa propre raquette, prendre 

 ses affaires pour la douche. 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

________________________________________________________ 



Bien-être et gestion du stress 

(après-midi) 
 

Responsables: Mme Vonlanthen 

 

Lieu du cours : CO du Gibloux, salle 107 (9I) 

 

Horaire du cours : 13h33- 16h00 

 

Matériel : Vêtements confortables 

 De quoi écrire et crayons de couleurs 

Un pull chaud et chaussettes pour la relaxation 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

________________________________________________________ 
 



Biodiversité (après-midi)  
 

Responsable: Kilian Cherix 

 

Lieu du cours : CO du Gibloux, salle d’ACM 

 

Horaire du cours : 13h33 - 16h00 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

____________________________________________________ 

 



Crossfit (après-midi)  
 

Responsables: M. Thibault Monney 

  

Lieu du rendez-vous : ROSSENS, Salle de crossfit (Chemin de Combernesse 4, 

dans les streetbox -> garage en brique rouge) 

Arrêt de bus La Rossinoise 

 

Horaire du cours : 14h00 – 15h30 

 

Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  

 prendre boisson et nourriture pour les pauses 

 durant la matinée et ses affaires pour la douche. 

 

Transport : 

Aller :    Retour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Futsal (après-midi)  
 

Responsable: Joël Cotting 

 

Lieu du rendez-vous : CO du Gibloux, à 13h25 sous le préau. 

 Déplacement à pied jusqu’à la salle de sport de 

l’école primaire 

 

Horaire du cours : 13h33 - 16h00 

 

Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  

 prendre ses affaires pour la douche. 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

 
 

 



Initiation aux échecs 

(après-midi) 
 

Responsables: M. Mazlum Mavigök 

 

Lieu du cours : CO du Gibloux, salle 108 (11D) 

 

Horaire du cours : 13h33 -16h00 

 

Matériel : chaque élève apporte de quoi écrire 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

________________________________________________________ 



Jeux de société (après-midi) 
 

Responsables: Stéphanie Gauch et Marie-Noëlle Cudré 

 

Lieu du cours : Salle 007 (11E) et 008 (10B) 

 

Horaire du cours : 13H33 à 16H00 

  

Matériel : matériel pour écrire 

 

Retour à la maison ?  selon horaire habituel 

_______________________________________________________ 
 



Robotique (après-midi) 

 
 

Responsables: Mme Cendrine Grenier 

 

Lieu du cours : Salle de classe 10D (101) (chariot portables salle 

de sciences)  

 

Horaire du cours : 13h33 à 16h00 

 

Matériel à prendre :  de quoi écrire, clé usb 

  

Retour à la maison ?  selon horaire habituel 

 

 



SECOURISME (après-midi) 
 

Responsable: M. Dominique Roulin 

 

Lieu du cours : Salle de 9D et 10F, CO du Gibloux (ancien 

bâtiment) (salles 026 et 027) 

 

Horaire du cours : 13h33-16h00 

 

Matériel : de quoi écrire et des habits peu dommages 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

________________________________________________________ 
 



The voice (après-midi)  
 

Responsable: M. Bonny B 

 

Lieu du cours : CO du Gibloux, salle de musique (016) 

 

Horaire du cours : 13h33 - 16h00 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

____________________________________________________ 

 



TIR (après-midi)  
 

 

Responsable: M. Thimotée Menoud et M. Lionel Castella 

 

Lieu du cours : CO du Gibloux, stand de tir air comprimé (abri 

PC, bâtiment des sports) 

 

Horaire du cours : 13h33 - 16h00 

 

Matériel : selon consignes du responsable lors du 1er jour 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 



Trucs et astuces pour être bien 

dans sa tête et réussir à l’école 

(après-midi) 
 

Responsables: Mme Martine Villermaulaz 

 Mme Christelle Gauch 

 

Lieu du cours : Salle de classe 110 (9B) 

 

Horaire du cours : 13h33 à 16h00 

 

Matériel à prendre :  de quoi écrire 

  

Retour à la maison ?  selon horaire habituel 

 

 

 



Tennis de Table (après-midi)  
 

 

Responsable: M. Alex Costache 

 

Lieu du cours : CO du Gibloux, hall d’entrée 

 

Horaire du cours : 13h33 - 16h00 

 

Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  

 possibilité de prendre sa propre raquette, prendre 

 ses affaires pour la douche. 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude 

________________________________________________________ 



Unihockey (après-midi)  
 

Responsable: Sébastien Riedo 

 

Lieu du rendez-vous : CO du Gibloux, à 13h25 sous le préau. 

 Déplacement à pied jusqu’à la salle de sport de 

l’école primaire 

 

Horaire du cours : 13h33 - 16h00 

 

Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  

possibilité de prendre sa canne d’unihockey,  

prendre boisson et nourriture pour les pauses et 

ses affaires pour la douche. 

 

Retour à la maison ?  comme d’habitude  

 
 


