
ESPACE CULTUREL - ACTIVITES PERIPHERIQUES 
 

ANNEE 2021/2022  
 
 

Chaque année, les collégiens et lycéens peuvent bénéficier, sur le temps du midi, de nombreux ateliers 
périscolaires organisés dans le cadre des activités de l'Espace Culturel.  
Pour la rentrée 2021-2022, une quinzaine d’ateliers devraient être proposés, notamment : 
 
Pour le COLLEGE  

- Jeux de société (V. Descamps, professeur de mathématiques)  
- Chorale - 2x/semaine (E. Lavenu, professeure de musique)  
- Englishbook Club - 1 sem/2 (K. Bertho, professeure d’anglais)  
- Théâtre 6°-5° et 4°-3° (V. Delaforge, professeur de théâtre) 
- Ciné-club 6°-5° et 4°-3° (C. Brassy, responsable culturelle)  
- Cercle naturaliste (A.C. Hanquet, professeure de SVT) 
- Gravure (F. Perruaux, professeur d’arts plastiques) 
- Atelier éco-citoyen (C. Holay, responsable du développement durable)  
- Photo (C. Blériot, professeure d’arts plastiques) 
- Atelier philo 5° (C. Renard, professeure de philosophie) 

 
Pour le COLLEGE et le LYCEE 

- Atelier Guitare (M. Demeillers, assistant d'éducation) 
- Echecs – 2x/semaine (T. Gallais, joueur en club, animateur socio-culturel) 
- Jeu de Go (V. Descamps, professeur de mathématiques) 

 
Pour le LYCEE  

- Atelier Théâtre : deux heures le mercredi après-midi pour les élèves investis, débutants ou confirmés 
(V. Delaforge, professeur de théâtre) 

- Atelier de Culture Coréenne (H.J. Maget, professeure de coréen)  
- Club Archéologie (L. Mignon-Sorel, professeure de latin et grec) 

 
L'accès à ces ateliers est libre dans la limite des places disponibles (entre 8 et 15 élèves selon les ateliers, sauf 
ciné-club, sans limite de places). 
 
A l’heure actuelle, les lieux et heures de des ateliers ne sont pas encore précisés, mais ils vous seront 
communiqués à la rentrée par différents biais (affichage dans l’établissement, bulletin de liaison, site internet). 
Notez par ailleurs, qu’il n’est pas impossible que certains changements soient apportés à la liste de ces 
propositions début septembre. 
 
Ces ateliers débuteront à partir du 13 septembre. Les inscriptions se feront dès la première séance en se 
présentant simplement à l'animateur de l'activité choisie, dans le lieu et à l'heure prévus sur le planning.  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me contacter à l'Institution St Joseph. 
 

 
 

Claire Brassy, responsable Culture et communication. 
c.brassy@st-jo.fr 


