
 

 

 

 

 

 

 
 

PRE-INSCRIPTION** 
 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 2022-2023 
du Collège Saint Théophane Vénard de Nantes 

Je souhaiterais me pré-inscrire pour l’année 
2022 – 2023 à l’atelier suivant : (2 choix possibles 

maximum : noter 1 pour le choix prioritaire et 2 si le choix 

n°1 n’est pas retenu) 
 

**Talon réponse à rendre au professeur 
principal dès la rentrée. 

 
 
 

ADRESSE 

 
Collège Saint Théophane Scolaire 

55, rue Chanoine Larose 
44100 Nantes 

 
 

SITE DU COLLEGE 
 

tvenard.loire-atlantique.e-lyco.fr 

 
 
 

NOUS CONTACTER 

 
Téléphone : 02-51-83-65-55 
Mail : secretariat@stv44.fr. 

ANNEE 2022 - 2023 

ACTIVITES 
PERISCOLAIRES 

 
 
 
 

Le collège propose des activités culturelles et 
sportives facultatives en partenariat avec des 
associations. L’ensemble de ces activités est 
encadré par des intervenants extérieurs. Elles 
auront lieu le jeudi après-midi après les cours (à 
partir de 15h35). 

 Atelier « THEATRE » 
 Atelier « SELF DEFENSE » (4è-3è) 
 Atelier « PARKOUR » 
 Atelier « SPORTS COLLECTIFS » 
 Atelier « SOPHROLOGIE » 

 
NOM : ……………………………………. 
 
Prénom : …………………………………. 
 
Classe : …… 

mailto:secretariat@stv44.fr


 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITES PROPOSEES 
pour l’année scolaire 2022 - 2023 

 
PREMIERS SECOURS ET SELF DEFENSE 

Partenaire : CSC LAETITIA 
Lieu : Gymnase LAETITIA 

Description : Réussir à se défendre-self 
contrôle-techniques de combat-apprendre les 
gestes de 1er secours. 
Nombre maxi : 15 élèves de 4è/3è (1h15 / 
semaine) 

Prix : 90€ d’octobre à mai 

 
 
 

THEATRE 

Partenaire : Fabrique à Impros 
Lieu : Collège 
Description : improvisations 

théâtrales, saynètes, … 
Nombre maxi : 15 élèves (1h / semaine) 

Prix : 200€ d’octobre à mai 

PARKOUR 

Partenaire : CSC LAETITIA 
Lieu : Gymnase LAETITIA 

Description : franchissement d’obstacles à 
l’aide de mouvements agiles (les « Yamakasi ») 
Nombre maxi : 15 élèves (1h15 / semaine) 

Prix : 90 € d’octobre à mai 

 
 
 

SPORTS COLLECTIFS 

Partenaire : ASSOCIATION SPORTIVE 
Lieu : Collège 

Description : Pratique de différents sports 
collectifs : basket-foot-volley ball 
Nombre maxi : 15 élèves (1h/ semaine) 

Prix : 15 € d’octobre à mai 
 

SOPHROLOGIE 

Partenaire : Mme Anne Huchet 
Lieu : Collège 

Description : découverte de la  
sophrologie en 10 séances.  
1 groupe octobre-janvier /1 

groupe février-mai 
Nombre maxi : 8 élèves (1h/ semaine) 

Prix : 70€ les 10 séances.   

 
 
 

Partenaires 

 


