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ANNEE SCOLAIRE 2016-17 

MATERNELLES ET PRIMAIRES (Grande Section - CM2) 

Wednesday (Du 21 septembre 2016 au 14 juin 2017)   

 
 

Morning Language Program 1 
Grande Section Maternelle-CE1 uniquement 

 

 
Le mercredi 

9h15 – 13h15 
 

4 h 
 

30 sessions 
* 
 

 
Morning Language Program 

CE2 - CM2 uniquement 
 

 
Le mercredi 

 9h15 – 13h15 
 

 
4 h 

 

 
30 sessions 

* 
 

 
Afternoon Language Program 

Grande Section Maternelle - CM2 
 

Le mercredi 
14h00 – 17h00  

 
3 h 

 

30 sessions 
** 

 

 
Afternoon Language Program  

and “Imagination Club” 2  
Grande Section Maternelle - CM2  

 

Le mercredi 
14h00 – 18h15 

  
4 h 30 

 

30 sessions 
*** 

 
 

*Matin                Possibilité de transport vers l’école avec le bus ASP (cf grille tarif) 

** 17:15             Possibilité de transport vers Paris et Banlieue Ouest avec le bus ASP (cf grille tarif) 

***18:30            Possibilité de transport vers Paris et Banlieue Ouest avec le bus ASP (cf grille tarif) 
 

1 WEDNESDAY MORNING LANGUAGE PROGRAM (Grande Section Maternelle-CE1 uniquement): Extension Program 

lance un programme PRIMAIRE dont les activités seront la musique et les contes, l’art et le théâtre.  Les compétences 

linguistiques seront développées dans le contexte d’une histoire, un jeu de rôle, un dessin, une chanson. 

2 “Imagination Club” : Les enfants aiment jouer avec les couleurs, les formes, les 

textures. L’art et la création sont extrêmement motivants. Dans le Club, ces deux 

éléments véhiculeront l’apprentissage du langage.  Les enfants seront invités à 

utiliser divers matériaux et à donner libre cours à leur imagination en créant des 

masques, des marionnettes, des décors.  Notre programme offre aux élèves un 

atelier dont le thème est l’IMAGINATION.  Les compétences linguistiques sont 

développées dans le contexte d’une histoire, un poème, une chanson, un jeu de rôle, 

un dessin.  Les élèves acquerront ainsi d’autres outils de compréhension, du 

vocabulaire, du travail en groupe, du récit ainsi que la présentation d’un travail.  
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ANNEE SCOLAIRE 2016-17 

MATERNELLES et PRIMAIRES (Petite Section - CM2) / SECONDAIRE 

Saturday (Du 24 septembre 2016 au 17 juin 2017)  

3  SECONDARY SATURDAY MORNING LANGUAGE PROGRAM (6ème – Terminale): Notre programme secondaire 

offre aux élèves des activités académiques et ludiques : écriture créative, art oratoire, débat, théâtre, art, Film-

making, projet de recherche. Le cours est d’une durée de 2 heures d'anglais intensif, suivi d’un atelier de 1 heure 

avec un autre formateur spécialisé. Chaque classe participera à toutes les activités au cours de l'année scolaire. 

 

 

Préparation BAC (Anglais) – Terminale 
                           (Du 23 novembre 2016 au 31 mai 2017) 

 

4  Préparation BAC (Anglais) (Terminale): Extension Program propose aux élèves, en classe de Terminale, une 

formation d’anglais intensif, leur permettant de se préparer au diplôme du Baccalauréat.  Le cours est assuré 

par des professeurs qualifiés et expérimentés. Les sessions sont organisées pour améliorer les compétences des 

élèves dans les domaines de la compréhension et de l’expression orale et écrite. 

Join us for an enriching language and cultural experience! 

 
Primary Language Program 

Petite Section Maternelle-CM2 
 

Le samedi 
9h30 – 13h30 

 
4 h 

 
26 sessions 

 

 
Secondary Language Program 3 

Collège/Lycée 
 

Le samedi 
9h30 – 12h30 

 
3 h 

 
26 sessions 

 

 
Préparation BAC (Anglais) 4 

Terminale 
 

Le mercredi 
15h45 – 17h15 

 
1 h 30 

 
21 sessions 
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Welcome to our new Wednesday Activity Day  

where your children have the opportunity to participate  

with Anglophone students to improve their English  

with a fun activity! 

Wednesday Activities--PRIMAIRE 
(Du 21 septembre 2016 au 31 mai 2017)  

 

 

Wednesday Activities – SECONDAIRE 
(Du 21 septembre 2016 au 14 décembre 2016)  

FOR INFORMATION PLEASE CLICK HERE TO GO TO OUR WEBSITE 

 

 

Paris est la capitale de la mode. Ici, nous respirons la mode et le design ! Les 

jeunes passionnés vont apprendre les bases de la mode, les illustrations, les 

représentations, les ombrages, mais également les détails à travers le dessin 

pour créer un portfolio. Les élèves réaliseront un dessin de mode en 3D 

construit avec différents matériaux et repartiront avec une pièce unique. Vous 

apprendrez également les bases de la couture cependant aucune machine ne 

sera utilisée. 

          

THEATER in English 
CP-CM2 

Le Mercredi 
15h45 – 17h00 

1 h 15 
 

28 Sessions 
 

FENCING (Escrime) 
 in English 
CM1-6ème 

Le Mercredi 
15h45 – 17h00 

 
1 h 15 
 

28 Sessions 
 

Art in English: 
Fashion Drawing & Design 

6ème-4ème 

 
Le Mercredi 

15h45 – 17h00 
 
1 h 15 

11 Sessions 
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American School of Paris—Extension Program 

  ANNEE SCOLAIRE 2016-17 
 

Wednesday Activities – Lycéens uniquement 
(Du 7 septembre 2016 au 19 avril 2017) 

 

 
Habitat for Humanity est une association internationale dont le but est de construire des maisons pour des familles 
dans le besoin. Habitat Club est un groupe d’élèves de 3ème - 1ère et existe depuis 8 ans à l’école américaine.  Nous 
vous invitons à nous joindre pour une cause humanitaire. 
Deux professeurs supervisent le groupe, cependant, l'organisation est gérée principalement par les élèves. Ceux-ci 
organisent un voyage humanitaire, font des recherches sur la pauvreté et logement, participent à des activités de 
groupe pour recueillir des fonds. Tous leurs efforts se terminent par un voyage pendant les vacances scolaires d’avril 
pour travailler avec leur équipe sur un site de construction en Europe (ou en Asie ou en Afrique). Ils viennent en aide 
aux familles pour construire leurs maisons (une option pendant les vacances scolaires d’avril). Les années 
précédentes, les élèves et professeurs de l’ASP ont réalisé des projets en Roumanie, en Macédoine, au Portugal, en 
Indonésie et en Hongrie. 
De plus, HABITAT CLUB est une expérience d'immersion en anglais: Habitat Club se réunit en anglais pendant 45 
minutes chaque mercredi, suivi d’un cours d’anglais de 1 heure dont le formateur utilisera le thème du 
service/projets humanitaires. 
Habitat Club est une formidable expérience qui permet de participer au niveau de la communauté et dans 
l’humanitaire ! 

 Tarifs: 25 sessions, 650 € pour la classe Habitat Club et cours d'anglais (option voyage: le projet Habitat en Avril, 
première semaine de vacances scolaires d’avril— environ 850 € (pension, vol, et un don de matériaux de 
construction) 

  
INK est un club littéraire pour les lycéens à ASP. Nous vous invitons à nous rejoindre chaque mercredi pour une 
expérience enrichissante. Les élèves travaillent ensemble pour discuter et lire de la littérature. Les élèves écrivent 
leurs propres textes (poésie, nouvelles, essais, réflexions) et sont guidés par un professeur de l’école américaine. 
Tous leurs efforts culminent dans la publication de la revue annuelle (Sortie du magazine en avril) - INK MAGAZINE- 
et lors de la soirée INK où les élèves présentent leur travail (Evènement en avril également) 
De plus, INK est une expérience d'immersion en anglais: INK se réunit en anglais pendant 45 minutes chaque 
mercredi suivi d’un cours d’anglais de 1 heure dont les thèmes sont la littérature, l’écriture et la créativité. 
Tarifs: 25 sessions, 650 € pour INK et cours d'anglais  

 
HABITAT CLUB 

3ème-1ère 

 
Le Mercredi 

15h40 – 17h25 
1 h 45 
 

25 Sessions 
 

INK  
3ème-1ère 

Le Mercredi 
15h40 – 17h25 1 h 45 

25 Sessions 
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Saturday SPORTS (soccer, basketball, soccer/volleyball) 

(Du 24 septembre 2016 au 17 juin 2017)  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
SPORTS in English 

Moyenne Section-CE1 
Le samedi  

9h30 – 10h30 1h 
24 Sessions 

 

 
SPORTS in English 

CE2-CM2 
Le samedi  

10h45-12h00 1 h 15 
22 Sessions 

 

 
SPORTS in English  

6ème – 3ème 

 
Le samedi 

11h30-13h00 1 h 30 
24 Sessions 
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1er enfant 2ème enfant
A partir du 

3 ème enfant

30 sessions

t9h15-13h15 Morning Language Program 1 806 € 1 716 € 1 630 €

t14h00-17h00 Afternoon Language Class 1 353 € 1 285 € 1 221 €

t14h00-18h15 Afternoon Language Class

et  "Imagination Club" 1 920 € 1 824 € 1 733 €

OPTIONS

Cafétéria Tarif unique/enfant 237 €

Les enfants déjeunent à l'école.  

Si vous n'optez pas pour la cafétéria, votre enfant doit apporter son déjeuner.

Service de bus

(Une liste des arrêts  vous sera envoyée début septembre)

*Pas de bus Retour uniquement les 7 et 14 juin 2017*

Tarif unique/enfant 580 €             

Aller  OU   Retour Tarif unique/enfant 280 €             

t15h45-17h00 28 sessions
Tarif unique/enfant 795 €             

t15h45-17h00 28 sessions

Tarif unique/enfant 895 €             

t15h45-17h15 21 sessions

Tarif unique/enfant 690 €             

t15h45-17h00 11 sessions

Tarif unique/enfant 335 €             

t15h40-17h25 25 sessions

Tarif unique/enfant 650 €             

t15h40-17h25 25 sessions

Tarif unique/enfant 650 €             

WEDNESDAY -  CP à CM2

Theater Games in English Program

FRAIS DE SCOLARITE 2016-2017

WEDNESDAY-  Maternelle Grande Section  à CM2

Language Programs

ET/OU

OU

Aller   ET     Retour 

WEDNESDAY - 3ème à 1ère

INK Literary Club

WEDNESDAY -  CM1 à 6ème

Fencing Program

WEDNESDAY 

Terminale BAC Preparation Program

WEDNESDAY - 6ème à 4ème

Art: Fashion Drawing & Design

WEDNESDAY - 3ème à 1ère

Habitat Club
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1er enfant 2ème enfant
A partir du 

3 ème enfant

26 sessions
t9h30-13h30 Morning Language Class

1 565 €         1 487 € 1 413 €            

26 sessions
t9h30-12h30 Morning Language Class

1 565 €         1 487 € 1 413 €            

t9h30-10h30 24 sessions

Tarif unique/ enfant 195 €

t10h45-12h00 22 sessions

Tarif unique/ enfant 215 €

t11h30-13h00 24 sessions

Tarif unique/ enfant 245 €

SAMEDI - Maternelle Petite Section à CM2

Language Program

**Un temps de déjeuner est prévu pour les Maternelles/Primaires.

SAMEDI - Collège/Lycée

Language Program

SAMEDI - Maternelle Moyenne Section à CE1

Sports  Program (Soccer/Basket ball)

SAMEDI - CE2 à CM2

Sports  Program (Soccer/Basket ball)

SAMEDI - 6ème à 3ème

Sports  Program

 


