
 

ACTIVITES PERISCOLAIRES  

Année scolaire 2018-2019 

ECOLE SAINT-CHARLES NOTRE-DAME 

RUEIL MALMAISON 

Les Ateliers du Préau- ATDP Company 
Siège Social : 9 bis, Avenue Daniel Perdrigé - 93360 Neuilly Plaisance 

Chers parents,  

Nous avons le plaisir de vous présenter notre programme d’ateliers pour la rentrée scolaire 2018-2019 :  

 

 

Créneaux Horaires Ateliers* Pour les élèves de 

 

Tarif annuel 

Mardi 

16h30-17h30 

• THEÂTRE DECOUVERTE :  
Mes premiers pas sur les planches 
Groupe 1 

PS/MS/GS  
3 ans minimum 

335 € TTC 

JEUDI 

16h30-17h30 

• THEATRE DECOUVERTE 
Mes Premiers pas sur les planches 
Groupe 2 

PS/MS/GS 
3 ans minimum 

335 € TTC 

JEUDI 

12h30-13h30 

• YOGA DECOUVERTE 
 

PS/MS/GS 
3 ans minimum 
 

335 € TTC 

LUNDI 

12h30-13h30 

 

• YOGA CP-CM2 335 € TTC 

MARDI 

16h30-17h30 

• APPRENTI JOURNALISTE :  
Au cœur de l’info – réalisation d’un 
journal numérique 
 

CE1-CM2 335 € TTC 

*Descriptif des ateliers sur le site www.lesateliersdupreau.fr 

 

 

Les ateliers débuteront la semaine du 10 septembre 2018 et se termineront la semaine du 17 juin 2019. 

La dernière séance pourra être remplacée par une porte ouverte, un spectacle ou une exposition. 

Vous aurez accès à la vie de l’atelier de votre enfant sur le blog de l’atelier, accessible avec les identifiants et 

mots de passe ci dessous sur le site des ateliers du préau. 

Vous pouvez d’ores et déjà y consulter les Blogs des ateliers de cette année. 

Les pré-inscriptions ont eu lieu à l’école le 1er Juin de 17h30 à 19h à l’occasion du Forum des Ateliers 

organisé par votre école. 
 

Les inscriptions pour les places restantes seront ouvertes en ligne dès le 4 Juillet 2018 sur le site des Ateliers 

du Préau, où vous pourrez aussi consulter le descriptif des ateliers. Les places seront attribuées dans l’ordre 

d’inscription en vous connectant comme indiqué ci-dessous :  

 

www.lesateliersdupreau.fr 
ESPACE PRIVE PARENTS/ INSCRIPTIONS 
Ecole : Rueil Malmaison : Ecole Saint-Charles Notre-Dame 

Identifiant : scharles 

Mot de Passe : scnd92 
 

L’équipe des ATELIERS DU PREAU 

Votre contact : Géraldine : 06 24 51 37 23. 

contact@lesateliersdupreau.fr 


