


Les activités parascolaires sont proposées afin de promouvoir et  
développer les talents, les connaissances et les compétences des élèves. 
Elles appartiennent à quatre domaines d’intérêts différents : les Sciences, le 
Sport, les Langues et les Arts. 
 
La tradition éducative lasallienne a toujours cultivé l'épanouissement des jeunes 
dans toutes les dimensions de leur personnalité. 
Le domaine parascolaire qui désigne un ensemble d'activités riches et diversi-
fiées, participe pleinement à cet objectif. 
 
Tout élève a la possibilité, au travers de clubs librement choisis,  
d'acquérir de multiples compétences et par-dessus tout, de promouvoir et de 
développer les talents, les connaissances et les compétences des élèves puis, 
s'ouvrir davantage sur de nouveaux champs d'intérêts. 
 
Ainsi, nous invitons votre enfant à ces expériences communes  
d'apprentissage et de détente en cette rentrée 2018-2019. 
Les clubs débuteront la semaine du 1er octobre 2018 et se termineront 
 
▶ Une présentation des activités proposées aux collégiens sera faite dans la 

cour des sixièmes le mardi 10 septembre de 12h30 à 13h30.  
▶ Une présentation des activités proposées aux lycéens aura lieu sous le 

préau du bâtiment du lycée le jeudi 12 septembre aux mêmes horaires. 
 
 
Les activités débuteront la semaine du 30 septembre 2019 et se  
termineront la semaine du 25 mai 2020. 

 
 

L’adhésion à  
l’année par club 

est de 95 € 

Pour toute information, contacter le 
service parascolaire : 

 
03.26.61.64.00  

ou  
parascolaire@psc-reims.fr  
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Ces deux propositions sont présentées ici car elles sont complémentaires aux  
enseignements reçus au sein de l'établissement. 
Les inscriptions se font directement auprès des professeurs concernés (vous  
recevrez les informations par leur biais en temps voulu). 

MINI-ENTREPRISE 
 

Donner du sens aux apprentissages en 
mettant les élèves de 3ème en  
position d’acteurs ; tel est l’objectif du 
projet mini-entreprise, mené depuis 8 ans 
au Sacré-Coeur. Leur motivation ?  
Travailler autour d’un projet concret qui 
leur permet de prendre des décisions et 
des initiatives, de laisser libre cours à leur 
imagination et d’agir sur le réel. 

OPTIONS SCOLAIRES   . 

Collège     . 

CHORALE 
 

Venez chanter, vous vivrez une  
expérience inoubliable ! Partagez ces  
moments qui mènent du travail de la voix 
à la magie de la scène. 
Ce projet est ouvert à tous les élèves  
volontaires de la sixième à la terminale. 



SAVANTS FOUS du CM1 à la 6ème
 

 

C’est parti pour une nouvelle année de folie scientifique !  
Les Savants Fous invitent vos enfants dans leur laboratoire afin de leur faire  
découvrir le monde merveilleux des sciences. Au programme, des ateliers ludiques où 
vos enfants deviendront de vrais petits scientifiques.  
Mais deviendront-ils aussi fous que nous ? 
 

13 semaines pour aborder 13 thèmes différents de la semaine du 30 septembre 2019 
à la semaine du 21 janvier 2020 (95€ matériel compris). 
 

Le mardi de 12h à 13h. 

RUBIK’S CUBE du CM1 à la 5ème
 

 

Envie de découvrir le Rubik's cube, d'apprendre à le résoudre, de partager vos  
méthodes car vous le connaissez déjà, voire même de participer à un concours national 
pour ceux qui le souhaitent ? 
N'hésitez pas : venez vivre ce moment d'échanges, de partage et de convivialité ! 
 

Jour précisé à la rentrée. 

SCIENCES   . 

Collège     . 



MAGIE du CM1 à la 6ème 

 

Viens découvrir le monde de la  

magie ! 

Novice ou initié, de nombreux tour te 

seront présentés, expliqués afin que tu 

puisses  les réaliser toi-même.  

Nous vous attendons pour vivre une 

activité ludique qui en met plein les 

MAGIE de la 5ème à la 3ème 

 

A la fois ludiques et pédagogiques, les ateliers de magie feront vivre à tous les  

participants de grands moments d'amusement et d’épanouissement. Nous  

travaillerons avec des jeux de cartes, nous apprendrons à manipuler les cartes et ainsi 

à réaliser des tours spectaculaires, également des tours de magie visuels. 

 

ECHECS du CM1 à la 5ème
 

 

L'intelligence du jeu, l’émotion du 

sport ! 

Venez-vous initier aux échecs avec un 

animateur diplômé : un loisir pour 

tous, pour tous les niveaux. Séances 

avec un cours, des parties libres 

et des mini-tournois.  
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CLUB SCIENTIFIQUE de la 6ème à la Tale
 

 

Venez participer au concours scientifique Science Factor ! 
(https://sciencefactor.fr/#1 pour plus d’infos). 
 
Une équipe mixte de 4 élèves travaillera sur son projet toute l’année : à elle de trouver 
la meilleure idée !  
Dépôt des candidatures et début des votes internet en décembre, notation par le jury 
des projets qui ont eu le plus de vote en janvier, finale en Mars.  
Dès février, nous rencontrerons des acteurs du village de Startup Le Village by CA, s’en 
suivra une collaboration active. 
 
Condition d’inscription : un projet déjà défini par un groupe déjà formé, une  
rédaction expliquant le projet d’une dizaine de ligne environ devra être jointe à  
l’inscription (4 projets seront alors choisis). 
 

Jour précisé à la rentrée. 

NUMÉRIQUE de la 6ème à la 3ème 

 

Tout un programme ! 
 Pratique de scratch ; 
 Utilisation de logiciels (Mblock ou Arduino) pour piloter des lampes ou moteurs et 

gérer des capteurs ; 
 Programmation de robots comme par exemple, le robot suiveur de ligne ; 
 Initiation à la programmation sous Python ; 
 Projet avec l'imprimante 3D. 
 

Jour précisé à la rentrée. 

https://sciencefactor.fr/#1


PERLES DE ROCAILLE  

du CM1 à la 6ème  

 

Mettons de la couleur et de la magie dans  
chacune des créations réalisées en perles de 
rocaille en travaillant l’univers de la perle de 
rocaille en apprenant diverses techniques  
d’enfilage, en affinant également notre  
habileté et surtout en développant notre  
imagination ! 
 

Le lundi de 12h à 13h. 

RYTHME ET VOIX du CM1 à la 6ème  

 

Le rythme, le mouvement, la musique, les sons, la voix, sont les éléments de base de cet 
atelier dynamique. 
Les séances s’organisent selon le schéma suivant :  

 exploration sonore et rythmique : découvrir et expérimenter sa voix,  
improviser, manipuler des instruments pour communiquer, échanger, partager, 
créer ; 

 chanter des chansons (à capella, avec versions instrumentales) : mémoriser,  
interpréter, créer du lien, prendre sa place dans un groupe, participer à une éner-
gie groupale autour de la création d’un spectacle ; 

 relaxation : préparer au retour en collectivité, sécuriser, ritualiser. 
Cette exploration vocale et rythmique s’inscrit dans une démarche d’échanges, de  
partages, de création et surtout de plaisir. 
 

Le jeudi de 12h à 13h. 
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ARTS   . 

Collège     . 



LOISIRS CRÉATIFS de la 5ème à la 3ème 
 

Créaphanie vous invite à participer à un atelier « Loisirs 
créatifs » dans une ambiance conviviale et ludique. 
Vous pourrez créer et customiser des accessoires, réaliser 
un attrape-rêves lumineux et divers projets associant la 
feutrine, le tissu, la laine et la broderie selon vos envies et 
vos goûts. A vos aiguilles ! 
 

Le lundi de 12h à 13h. 

COUTURE ET LOISIRS CRÉATIFS  

CM2 et 6ème 
 

Créaphanie vous propose de participer à un atelier 
« Couture-Loisirs créatifs » pour découvrir différentes 
techniques de couture à la main et de loisirs créatifs. Vous  
pourrez réaliser un attrape-rêves, créer des accessoires et 
divers projets associant la feutrine, le tissu et la broderie 
selon vos envies et vos goûts.  
 

Le mardi de 12h à 13h. 

ARCHILEGO de la 6ème à la 4ème 
 
L'architecture s'appréhende par différents médias. Le Lego 
en est un et permet de développer par la même occasion 
différentes aptitudes. Par le jeu, nous perfectionnerons les 
connaissances en architecture et nous développerons 
notre motricité fine.  
Au cours des séances, nous apprendrons à assembler, 
communiquer et travailler ensemble sur un projet en  
commun.  
 

Le jeudi de 12h à 13h. 



7-8 

ATELIER D’ÉCRITURE de la 6ème à la Tale 
 
Cet atelier est ouvert à tous : les collégien(ne)s et les lycéen(ne)s qui ont déjà une âme 
de journaliste mais aussi les poètes ou écrivains en herbe. 
Vous découvrirez que vous n’êtes pas seul(e) à partager la passion des mots, vous  
pourrez soumettre votre écrit à un groupe bienveillant, vous pourrez être publié(e) 
dans Présence et ainsi avoir la chance d’être lu(e)…Vous pourrez également participer à 
des concours d’écriture… 

 
Le vendredi de 12h à 13h. 

DÉTENTE EN COULEUR de la 6ème à la 3ème 
 

Si vous cherchez un moment de relaxation, sortez vos plus beaux feutres et crayons, 
choisissez le mandala de votre choix, et vivez un moment de détente en créant une 
composition unique. Un moment de pause dans une journée bien remplie ! 
 

Le vendredi de 12h à 13h. 

ORIGAMI de la 6ème à la Tale
 

 

Cette activité se réfère à l'art traditionnel japonais du 
papier plié et découpé.  
Découvrez les 1000 et une façons de réaliser des  
créations, des plus simples aux plus complexes. 
 

Jour précisé à la rentrée. 

BD de la 6ème à la 3ème 

 
Elaboration de courtes BD par le biais de différentes  
techniques : crayonné, encrage, aquarelle, découpage-collage. 
Pas besoin d'un niveau particulier, il faut surtout des idées et 
se lancer ! 
 

Jour précisé à la rentrée. 



THÉÂTRE du CM2 à la 5ème 
 

Faire ses gammes de comédiens, prendre conscience de son corps, travailler sa voix 
comme un instrument, s'initier au jeu théâtral, improviser pour mieux jouer : voilà le 
programme de ce club afin de donner le meilleur pour la scène finale ! 
 

Le lundi de 12h à 13h. 

THÉÂTRE 4ème et 3ème 
 
Faire ses gammes de comédiens, prendre conscience de son corps, travailler sa voix comme un 
instrument, s'initier au jeu théâtral, improviser pour mieux jouer : un programme complet afin 
de se perfectionner pour la scène finale ! Le support vidéo permettra une approche différente 
des exercices, du travail de groupe et de la représentation finale. 
 

Le mardi de 12h à 13h. 

COMÉDIE MUSICALE de la 6ème à la Tale 

 
Faire ses gammes de comédiens, prendre conscience de son corps, travailler sa voix comme un 
instrument, s'initier au jeu théâtral, improviser pour mieux jouer : un programme complet afin 
de se perfectionner pour la scène finale ! Le support vidéo permettra une approche différente 
des exercices, du travail de groupe et de la représentation finale. 
 

Le vendredi de 12h à 13h. 



HIP-HOP de la 6ème à la 3ème 

 

Danse urbaine mêlant apprentissages 

technique et chorégraphique, sur des 

musiques modernes. 

 

SPORTS   . 

Collège     . 

L’élève inscrit s’engage à : 
 
 être présent toutes les semaines à son activité parascolaire—

l’engagement est annuel (seule la présentation d’un certificat 
médical permettra l’annulation de l’inscription au club  
parascolaire sportif et le remboursement au prorata du nombre 
de séances restantes) ; 

 être ponctuel, par respect pour l’animateur et les autres  
participants ; 

 être poli et respectueux ; 
 le règlement de l’établissement doit être respecté lors de ces 

activités. 
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Sauf précision, les clubs du lycée auront lieu le vendredi de 12h à 13h. 
Les clubs que nous proposons aux lycéens cette année ont pour but de leur permettre 
d’acquérir et/ou développer certaines compétences transversales requises pour  
l’obtention du nouveau bac et la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.  
 

Dans ces nouveaux programmes, des compétences transversales sont explicitement  
notées : l’Autonomie, l’Organisation de son travail et la Coopération sont des aspects 
revenant dans la majorité des attendus des spécialités. Les autres compétences  
énoncées peuvent s’entendre comme une démarche de réflexion : 

Lycée     . 

S’approprier une problématique 

Analyser, interroger et adopter une démarche réflexive 

Expérimenter Se documenter, s’informer 

Argumenter dans le débat 

Abstraire, généraliser Valider, confronter 

Communication écrite et orale 

La réforme du bac valorise dorénavant la pratique de toutes les activités parascolaires 
qui permettent de se développer, de découvrir de nouveaux horizons, d’élaborer des 
projets, de se construire autrement que par l’apprentissage scolaire, de prendre en main 
son orientation professionnelle.  
 

Au Sacré-Cœur, chaque élève doit cumuler durant ses années de première et terminale 
50 Crédits d’orientation (projet présenté aux élèves en début d’année scolaire) par an. 
La participation à un club parascolaire proposé dans notre établissement donne droit à 
l’obtention de 10 Crédits d’orientation.  



PROJET HUMANITAIRE    . 

Rejoignez-nous afin que 
nous montions ensemble un 
projet tourné vers les 
autres, encadré par des 
adultes référents. 
 
Définir nos envies, contacter 
des associations, s’investir à 
leur côté, donner de notre 
temps : voilà notre  
programme !  
 

 

Lycée     . 

MINI-ENTREPRISE    . 

Envie de créativité, d'esprit d'initiative, de responsabilités, de travail en équipe, de  
gestion de l'entreprise, de communication ? Alors ce club est pour toi ! 
 
Une vraie entreprise sous statut associatif, un vrai capital dans une vraie banque, un vrai 
nom et un logo, de vrais salariés, un vrai produit imaginé, construit et commercialisé, 
une vraie stratégie de communication, une vraie gestion d’entreprise, une vraie  
découverte des principes économiques. 
 
Être lycéen-entrepreneur, c'est entreprendre pour apprendre, assumer des  
responsabilités choisies, travailler en groupe et par conséquent engager des activités 
adoptées collectivement, mener un projet jusqu’au bout et le rendre attractif, être prêt 
à défendre ce projet. Une lettre de motivation (vos expériences, vos qualités, vos  
compétences, vos forces qui vous seront utiles pour ce projet) est à joindre au bulletin  
d’inscription. 
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Inscription nécessaire mais adhésion gratuite. 



SCIENCES . 

Lycée     . 

NUMÉRIQUE
 

 

 Pratique de scratch, 
 Utilisation de logiciels (Mblock ou Arduino) pour piloter des lampes ou moteurs et 

gérer des capteurs, 
 Programmation de robots, comme par exemple le robot suiveur de ligne, 
 Initiation à la programmation sous Python, 
 Projet avec l'imprimante 3D. 
 

Pour les plus avertis : 
 Programmation, sous python, d'animations, 
 Programmation de Rasperry (mini-ordinateur), 
 Conception mécanique, électrique et programmation de robot-voiture (utilisation de 

l'imprimante 3D). 

CAFÉ SANTÉ 1ère et Tale 

 

Un Club Scientifique au Lycée - Antenne Inserm Jeunes de Reims pour : 
 
 Réfléchir ensemble sur un thème d'actualité scientifique (cerveau, vaccins,  

environnement, alimentation, pollution…) ; 
 Rencontrer des Chercheurs de l'Inserm/visiter un laboratoire de recherche ; 
 Mettre en place une exposition pour la présenter au Sacré Cœur mais également en 

extérieur ; 
 Produire un « Café-Santé », c’est-à-dire présenter à un public dans un lieu extérieur à 

notre établissement les fruits de la réflexion du groupe, avec animation musicale, 
petites saynètes, décor, autour de l'intervention d'un spécialiste de l’Inserm. 



CLUB SCIENTIFIQUE de la 6ème à la Tale 

 

Venez participer au concours scientifique Science Factor ! 
(https://sciencefactor.fr/#1 pour plus d’infos). 
 
Une équipe mixte de 4 élèves travaillera sur son projet toute l’année : à elle de trouver 
la meilleure idée !  
Dépôt des candidatures et début des votes internet en décembre, notation par le jury 
des projets qui ont eu le plus de vote en janvier, finale en Mars.  
Dès février, nous rencontrerons des acteurs du village de Startup Le Village by CA, s’en 
suivra une collaboration active. 
 
Condition d’inscription : un projet déjà défini par un groupe déjà formé, une  
rédaction expliquant le projet d’une dizaine de ligne environ devra être jointe à  
l’inscription (4 projets seront alors choisis). 

▶ Construire un projet scientifique, 

▶ Présenter le projet à un concours scientifique, 

▶ Porter le projet à la manière d’une Start’up. 
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SPORTS    . 

YOGA
 

 

Besoin d’une pause pour gérer ton stress, tes 
émotions, ta concentration ? 
Cet atelier yoga est fait pour toi.  
 

Il te permettra par des exercices de respiration 
et de posture de te préparer à tes examens, de 
lâcher prise et de prendre confiance en toi.  

https://sciencefactor.fr/#1


ARTS    . 

Lycée     . 

COMÉDIE MUSICALE de la 6ème à la Tale 

 

Faire ses gammes de comédiens, prendre conscience de son corps, travailler sa voix 
comme un instrument, s'initier au jeu théâtral, improviser pour mieux jouer : un  
programme complet afin de se perfectionner pour la scène finale ! Le support vidéo  
permettra une approche différente des exercices, du travail de groupe et de la  
représentation finale. 

SLAM DE POÉSIE 
 

Slamer c’est « claquer » par le verbe et la voix un texte perso. 
Trois phases à l’atelier : je capte ce qui vibre en moi ; je le 
traduis en mots ; je monte sur scène et slame mon texte, à 
capela. 
Trois étapes accompagnées de références, de techniques 
pour l'écriture, la mise en scène et mise en voix. 
Un atelier pour poser haut et clair sa poésie, animé par 
l’aCrorcheur Dezopilant dans le cadre de Dezopilant 
(association pour la promotion du fait poétique). 

THÉÂTRE D’IMPRO 2nde et 1ère 
 

Nous abordons ici le théâtre par l'improvisation mais aussi par le texte selon ce 
que vous aurez aussi envie de faire. L'idée est que vous puissiez être réellement acteur 
de votre atelier. Nous pourrons aussi travailler sur des éléments techniques comme la 
diction, la respiration, la position du corps dans l'espace… 
 

Mercredi de 12h45 à 14h45. 



ATELIER D’ÉCRITURE de la 6ème à la Tale 
 

Cet atelier est ouvert à tous : les collégien(ne)s et les lycéen(ne)s qui ont déjà une âme 
de journaliste mais aussi les poètes ou écrivains en herbe. Vous découvrirez que vous 
n’êtes pas seul(e) à partager la passion des mots, vous pourrez soumettre votre écrit à 
un groupe bienveillant, vous pourrez être publié(e) dans Présence et ainsi avoir la 
chance d’être lu(e)…Vous pourrez également participer à des concours d’écriture… 

CAFÉ ACTU 
 

Vous souhaitez échanger vos idées, débattre, vous interroger sur le monde qui vous 
entoure (domaine social, artistique, littéraire, économique, politique...) en 

France et à l'International afin de mieux le comprendre, mieux  
l’envisager. Rejoignez-nous ! Chaque semaine un thème sera traité 

afin de comprendre ses enjeux.  

CINÉ CLUB  

« AU DE-LÀ DE L’HORIZON » 
 

Ce club est un lieu de partage, d’échange où chaque  
participant s’enrichit après la projection d’un film ou d’une 
vidéo sur un thème économique, social ou politique. Chacun 

apporte sa lumière par des questions et/ou des réponses 
pour mieux comprendre les problèmes de notre société.    

 

Nous pouvons alors paraphraser Bertrand Tavernier :  
« Qu’est-ce qu’un citoyen passif ? Rien. Qu’est-ce qu’un citoyen 

curieux ? Tout » 
 

Les jeudis 3 et 17 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 et 23 janvier,  
6 février, 5 et 19 mars, 2 avril de 17h30 à  20h. 

ÉLOQUENCE 
 

Idem année dernière + Un concours d’éloquence sera organisé en fin d’année afin de 
pouvoir mettre en pratique en conditions réelles les acquis des élèves. 
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UNSS 

L'Association Sportive du Sacré-Coeur permet aux élèves de pratiquer des activités  
physiques, en plus des heures de cours obligatoires, encadrées par les professeurs 
d’EPS. L'élève choisit une ou plusieurs activités en fonction de ses goûts et de ses  
possibilités d'emploi du temps. 
 
L'AS a pour finalité de développer l’esprit sportif et le "pouvoir d’agir" dans les limites 
des règles définies. Elle contribue à l’apprentissage de la responsabilité et de la  
citoyenneté. En valorisant la notion d’équipe, l’association sportive favorise le respect 
des autres, la tolérance et la camaraderie. Elle est un lieu de solidarité collective et de 
formation à l’éthique sportive. 



25 € 

Planning COLLÈGE LYCÉE 

SUR LA PAUSE 
MÉRIDIENNE EN 

SEMAINE 

Futsal 
Badminton 

Fitness/Step 

Futsal 
Badminton 

Fitness/Step 
Musculation (en fonction des  

demandes) 

MERCREDI  
APRÈS-MIDI 

Escalade 
Gymnastique/Acrosport 

Basketball/Handball/Voleyball/
Futsal (selon les périodes) 

Rugby 
Activités ponctuelles : cross, 

athlétisme, natation, activitées 
de pleine nature. 

Escalade 
Gymnastique/Acrosport 

Rugby filles/garçons 
Activités ponctuelles : cross et 

athlétisme. 

Tarif similaire pour collège et lycée. 
Pour les lycéens : possibilité d'une prise en charge de 10 € de 
l'adhésion avec la carte jeun'est (restant à régler = 15 €). 
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Notre auto-école propose des cours de code encadrés les mardis et vendredis sur le 
temps de la pause méridienne, dans la salle Saint Jean-Baptiste de La Salle, dans 
l'enceinte de l'établissement. 
D'autres cours de code sont accessibles sur Internet et à notre agence du centre ville. 
 
Nous proposons des tarifs préférentiels aux élèves du Sacré-Cœur, sur nos formules ! 
 
Permis B, en Conduite Accompagnée ou Supervisée et formule traditionnelle (boîte 
manuelle ou automatique, permis adapté aux personnes handicapées) sont  
disponibles. 
 
Nous offrons la possibilité de venir chercher et de déposer les élèves devant le Sacré-
Coeur. 

Auto Ecole Fausten 
4 Place des Martyrs de la Résistance — 51100 REIMS 
03.26.50.85.85 
autoecolefausten@gmail.com  
http://www.autoecole-fausten.com/ 

mailto:autoecolefausten@gmail.com


Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. 
 
Elle doit être déposée au secrétariat dans une enveloppe avec la fiche d’inscription et 
le chèque correspondant à votre choix (un bulletin et un chèque à l’ordre de l’OGEC 
Sacré-Cœur par activité). 
 
Tarif élémentaire : 95 € par activité. 
Tarif maternelles : 120 € pour les trois activités. 
 
 Elève : 
 Classe : 
 Activité choisie (précisez le jour) : 
 
L’inscription à cette activité est annuelle. Votre enfant peut s’inscrire à plusieurs  
activités se déroulant sur des jours différents. 
 
 Date :     Signature : 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. 
 
Elle doit être déposée au secrétariat dans une enveloppe avec la fiche d’inscription et 
le chèque correspondant à votre choix (un bulletin et un chèque à l’ordre de l’OGEC 
Sacré-Cœur par activité). 
 
Tarif élémentaire : 95 € par activité. 
Tarif maternelles : 120 € pour les trois activités. 
 
 Elève : 
 Classe : 
 Activité choisie (précisez le jour) : 
 
L’inscription à cette activité est annuelle. Votre enfant peut s’inscrire à plusieurs  
activités se déroulant sur des jours différents. 
 
 Date :     Signature : 



SACRÉ-CŒUR REIMS 
 

contact@psc-reims.fr 
03.26.61.64.00 


