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« Fréquenter une école à horaire continu a un 
impact positif sur les écoliers du primaire. Ces 
enfants ont de meilleures compétences 
linguistiques, un comportement social plus positif 
et gèrent mieux le quotidien que les autres 
enfants. »

Etude du Fonds National Suisse

Périscolaire au LAD



Le LAD vous propose l‘option journée continue de la 
maternelle au CM2 et des activités le vendredi pour 
le collège (6ème à 3ème).
Nos enfants auront la possibilité de prendre un repas 
en socialisant, de faire leurs devoirs  encadrés par 
des enseignants du LAD, et de participer à toute une 
gamme d’activités offertes par les meilleurs 
professionnels de la place!
Tout sur place pour vos enfants et un horaire 
personnalisable selon les besoins de chaque famille.

Périscolaire au LAD



Avantages Périscolaire au LAD

§ Programme riche en activités ludiques et épanouissantes

§ Intervenants de grande qualité à des prix compétitifs

§ Espace de socialisation dans un cadre agréable, sécurisé et surveillé 

§ Renforcement du sentiment d’appartenance et de camaraderie 

§ Aide aux devoirs avec les enseignants du LAD favorisant l’autonomie

§ Surveillance assurée pour les enfants ayant terminé leurs activités

§ Logistique simplifiée pour les familles avec une offre complète et flexible



Des intervenants experts dans leurs 
disciplines respectives pour offrir le 
meilleur à nos élèves. 



Aide aux Devoirs
Enseignants du LAD

Des enseignants du LAD encadreront les élèves par
groupes restreints, pour s’assurer qu’ils complètent
leurs devoirs, et pour leur fournir les outils nécessaires
au développent de l’autonomie.
L’autonomie est un facteur déterminant de la réussite
scolaire.

1 heure par séance
1 à 5 fois par semaineCP au CM2



Football 

F.C. Shana

Le FC Shana est l’une des meilleures et plus anciennes 
écoles de foot en Haïti, et est dirigé par une famille 
passionnée de foot.  Il offrira sur le tout nouveau 
terrain du LAD une excellente formation à nos enfants, 
filles et garçons. 
Le club organise des tournois locaux et participe à
des compétitions internationales.

1 heure par séance
4 fois par semaineCP au CM1



Terrain de Foot



Ingénierie

Ateliers des Génies

1 heure par séance
2 fois par semaine

L’Atelier des Génies vise à développer le STEM dans
l’éducation avec une attention particulière pour la
robotique, les sciences, la technologie et l’ingénierie.
L’équipe offre une variété de programmes amusants et
attrayants comme : les expériences scientifiques, la
conception de véhicules ou de robots, la construction de
ponts, des jeux vidéo et plus encore. Il s’agit d’une
approche ludique pour développer la curiosité et la
créativité en cultivant un esprit critique.

CP au CM2



Gymnastique
Haiti Gymnastics & Fitness

Un cours de gymnastique au sol pour filles et garçons,
dispensé par Linda SHEPPARD, entraîneur certifié par la « USA
Gymnastics ». La gymnastique est une discipline qui permet
de développer de nombreuses qualités telles que le sens du
rythme, la motricité, l'équilibre, la rigueur et la
persévérance. L'enfant apprend à maîtriser son corps dans
l'espace, à développer sa capacité à oser réaliser, et à
enrichir ses modes de communication.

1 heure par séance
2 fois par semaineCP-CM2

1 heure par séance
1 fois par semaine6ème – 3ème



Taekwondo & Boxe
Jean-Jacques Etienne

A la fois sports de combat et disciplines
d’autodéfenses, les arts martiaux, qui ont beaucoup en
commun avec le yoga, sont une façon d’apprendre le
contrôle physique et émotionnel. Ce sont des sports
techniques très complets qui développent la force, la
vitesse, l’équilibre, l’endurance, et les mécanismes
d’autodéfense.

1 heure par séance
2 fois par semaineCP-CM2

1 heure par séance
1 fois par semaine6ème – 3ème



Escrime
Lunise FLORISTAL

Maître d’Armes

L’escrime est un sport de combat qui consiste à toucher son
adversaire avec une épée, un fleuret ou encore un sabre. Il
développe la motricité, la coordination, le sens de l'observation, la
vivacité d'esprit et la prise de décision . Le respect de l'autre, le
respect des règles et le courage sont des valeurs primordiales de
l'escrime. Ce sport pousse à être maître de soi-même.
Notre Maître d’Armes est professeur diplômée de l’Escuela
Internacional de Educación Física y Deportes Habana Cuba et de
l’INEFC en Espagne.

2 heures par séance
1 fois par semaineCP-CM2

2 heures par séance
1 fois par semaine6ème – 3ème



Percussion: « Tambou Terapi »

Welele Doubout

Welele est un percussionniste de renom, chargé par la
fondation Odette Roy Fombrun de préserver notre
patrimoine musical haïtien en enregistrant un CD de rythmes
ancestraux au tambour.
La musique est un excellent vecteur d'émotions. En les
exprimant à l'aide du tambour, on se sent libéré de certaines
tensions et plus à même de s’extérioriser physiquement et
émotionnellement.

1 heure1 par séance
1 fois par semaineCP-CM2

1 heure par séance
1 fois par semaine6ème – 3ème



Musique

Christian Pérodin

1 heure par séance
2 fois par semaineCP au CM2

En alliant discipline, rigueur et plaisir, la musique peut
aider les enfants à améliorer leur performance scolaire,
à développer leur faculté d'apprentissage, et à valoriser
les notions d'effort et de progrès.
Le chef d’orchestre du groupe Vibrayiti et son équipe
animeront les ateliers musicaux conçus pour faire
découvrir la musique aux enfants avec des méthodes
simples et imagées adaptées à leur âge. Ils apprendront
les techniques appropriées de chant, et manipuleront
divers instruments de l’orchestre enfantin.



Clubs Programmation, Lecture ou Math 

Enseignants du LAD

Le périscolaire offre un espace de liberté, d'innovation et de
découverte aux élèves et aux enseignants permettant d'avoir une
approche des concepts complémentaire de celle développée
en classe, avec du temps pour construire les choses autrement.
La participation à un club est une occasion de s’investir dans un
travail souvent collectif, articulé sur des centres d’intérêt
communs.
Nous proposerons donc des clubs de lecture, de mathématique
informatique et de programmation numérique.

1 heure par séance
1 à 5 fois par semaineCP-CM2

1 heure par séance
1 fois par semaine6ème – 3ème



Échecs
Fédération haïtienne des échecs

Le jeu d’échecs a des bienfaits considérables pour
nos enfants. Il développe la créativité, l’intuition, la
mémoire, la patience, la persévérance, la capacité
d’analyse et l’esprit critique. Il leur apprend à
développer des stratégies pour résoudre des
problèmes.
Il permet d’améliorer de manière ludique le niveau
en mathématiques et même en lecture.

1 heure par séance
2 fois par semaineCP-CM2

1 heure par séance
1 fois par semaine6ème – 3ème



Repas

Epidor

1 heure par jour
1 à 5 fois par semaine

Les élèves participant au programme d’activités de la 
« journée continue » souscriront à un abonnement 
offrant un repas complet composé de plusieurs plats 
chauds servis à partir de différentes stations mobiles.  
L’enfant sera muni d’une carte prépayée et une 
supervision sera assurée afin de garantir la prise 
effective du repas.  Il s’agit d’un moment de 
socialisation important permettant de renforcer la 
camaraderie. 



Maternelle
Enseignants du LAD

1.5 à 4.5 heures par jour
1 à 5 fois par semainePS-MS-GS

Après un repas collectif équilibré, ce sera le moment 
de la sieste.  
Au réveil, des ateliers enrichissants seront animés par 
petit groupe: jardinage, création de bijoux, cuisine 
sans cuisson, création d'œuvres plastiques à plat ou 
en volume, activités autour de développement 
durable, peinture, sculpture, chants, jeux de 
coopération et de compétitions.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

12H20-
14H00

REPAS & RÉCRÉATION

14H00-
15H00

SIESTE

Horaire Périscolaire Maternelle

15H00-
16H00

ATELIER 1 – CHANTS, EXPRESSION CORPORELLE 

ATELIER 2 - ARTS PLASTIQUES: PEINTURE, SCULPTURE, RECYCLAGE, CREATION DE BIJOUX 

ATELIER 3  - JARDINAGE OU CUISINE SANS CUISSON 

ATELIER 4 - JEUX DE COOPÉRATION & DE COMPÉTITIONS

* Cet horaire est présenté à titre d’exemple, et l’ordre des ateliers variera.
** Les parents peuvent choisir le nombre de jour, et l’heure de sortie désirée.

16H00-
17H00

SERVICE DE GARDERIE

COÛT PAR 
JOUR**

US$7.8

US$6.4

US$6.4



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
12H20-14H00 REPAS & RÉCRÉATION

14H00-
15H00

AIDE AUX DEVOIRS

TAEKWONDO TAEKWONDOBOXEBOXE

15H00-
16H00

16H00-
17H00

AIDE AUX DEVOIRS

CLUB 
PROGRAMMATION

CM1-CM2

GYMNASTIQUE
CP-CE1

MUSIQUE
CP-CE2

TAMBOUR
CP-CE2

TAMBOUR
CM1-CM2

ESCRIME
CP – CM2

ATELIER DES GÉNIES 
CM1-CM2

FOOT 
CP

FOOT
CP

FOOT 
CE2

FOOT 
CE2

FOOT 
CP

FOOT
CE1

FOOT 
CM1

FOOT 
CM1

FOOT 
CE1

GYMNASTIQUE
CE2-CM2

GYMNASTIQUE
CE2-CM2

9H00
10H00

9H30
10H30

10H00
11H00

10H30
11H30

FOOT 
CE2

FOOT 
CP

FOOT 
CM1

FOOT 
CE1

Horaire Périscolaire CP-CM2

ATELIER DES GÉNIES
CM1-CM2 

MUSIQUE
CM1-CM2

CLUB LECTURE

ÉCHECS ÉCHECS

ÉCHECS ÉCHECS

CLUB LECTURE CLUB LECTURE CLUB LECTURECLUB LECTURE

CLUB MATH 
INFORMATIQUE

GYMNASTIQUE
CP-CE1

CLUB MATH 
INFORMATIQUE

CLUB MATH 
INFORMATIQUE

FOOT 
CE2

FOOT 
CE1

FOOT 
CM1

Terrain Cerce Bellevue.
Trajet assuré par bus 
sécurisé du LAD.

ATELIER DES GÉNIES
CP-CE2

ATELIER DES GÉNIES
CP-CE2

MUSIQUE
CP-CE2

MUSIQUE
CM1-CM2

ESCRIME
CP – CM2

ÉCHECS ÉCHECS



VENDREDI

14H00-15H00

BOXE

15H00-16H00

TAMBOUR

ESCRIME

Horaire Périscolaire – Collège (6ème - 3ème)

13H00-14H00

CLUB MATH 
INFORMATIQUE

ÉCHECS

CLUB MATH 
INFORMATIQUE

GYMNASTIQUE



Prix par Mois
REPAS + SURVEILLANCE 

AIDE AUX DEVOIRS 
SURVEILLANCE ***

TAEKWONDO
BOXE

CLUB ECHECS

GYMNASTIQUE
MUSIQUE

TAMBOU TERAPI
ESCRIME

ATELIER DES GÉNIES 
FOOTBALL

Périscolaire: Tarifs CP AU CM2

CLUB MATH INFORMATIQUE
CLUB LECTURE

CLUB PROGRAMMATION

$135 **
$90 **
$65 **

$130
$130

$45

$150 
$75

$75
$70  

$185
$175

$25
$90

Prix par Séance
$7.8

$3.5

Séance par semaine
1 à 5 *
1 à 5 *
1 à 5 *

2
2

2

2
2

1
1

2
4

1 à 5 *

$5

Intervenants
Epidor + enseignants du LAD

Enseignants du LAD
ASEM du LAD

Jean-Jacques Etienne
Jean-Jacques Etienne

Fédération Haïtienne des Échecs 

Haiti Gymnastics
Christian Pérodin

Welele Doubout
Lunise Floristal, FHE

Katyana Wolf
FC SHANA

Enseignants du LAD

1 
1 $25

Enseignants du LAD
Enseignants du LAD

* Le parent peut choisir 1 à  5 séances par semaine pour cette activité.
** Prix par mois pour 5 séances par semaine.
*** C’est une surveillance prévue pour les enfants restants au delà des heures de cours sans activités.

$5



Prix par Mois

BOXE

CLUB ECHECS

TAMBOU TERAPI

ESCRIME

Périscolaire: Tarifs Collège (6ème - 3ème)

CLUB MATH 
INFORMATIQUE

$65

$25

$75

$70

$25

Séance par semaine

1

1

1

1

Intervenants

Jean-Jacques Etienne

Fédération Haïtienne des Échecs 

Welele Doubout

Lunise Floristal, FHE

1 Enseignants du LAD



Questions Fréquentes

1) Les enfants sont-ils surveillés à tout moment?
Absolument. La sécurité de vos enfants est notre priorité. La surveillance est assurée par le 
personnel du LAD pendant les activités et les repas.  

2) Comment payer les activités extra-scolaires?
Toutes les activités seront payables à l’économat du LAD.

3) Quelles mesures seront prise pour la gestion du COVID?
Le même protocole sanitaire en vigueur à l’école sera appliqué pour le périscolaire. Port du 
masque, gestes barrières, distanciation sociale, aération des classes.

4) Qui contacter concernant les activités?
Mme Nadège Clerveaux sera la coordinatrice en charge du périscolaire.  Ses coordonnées 
vous seront transmises à l’inscription. 

5) Y aura t-il une synergie entre le prof de l’enfant et celui d’aide aux devoirs ?
Oui, c’est le grand avantage de l’aide aux devoirs au LAD.

6) L'infirmière de l'école sera-t-elle disponible pendant les activités ? 
Oui, l’infirmière sera présente jusqu’à 17h tous les jours.


