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Catalogue additionnel des Activités
Complémentaires Facultatives
2e semestre
Les ACF permettent à l'élève de s'épanouir en élargissant son horizon culturel et artistique. Elles
lui ouvrent de nouvelles perspectives en lui offrant la possibilité de s'exprimer et de se découvrir
des talents dans des domaines hors programme scolaire. La plupart des activités aboutissent à
une production, une exposition, l'édition d'un recueil, un concert ou autre spectacle.

Inscription jusqu'au lundi 3 décembre à midi, au plus tard, en retournant le bulletin
au secrétariat.

1. Destination inconnue au pays du livre !
Que tu sois une lectrice ou un lecteur assidu/e ou pas. Si tu es
curieuse-curieux et que le support du livre te plaît, viens nous
rejoindre pour partager tes découvertes (romans, BD, manga,
documentaires, etc…) et qui sait, peut-être faire le plein
d'aventures !
Nous avons beaucoup de projets mais nous avons besoin de toi
pour les faire vivre ! Ensemble nous choisirons notre
destination.

Animateur : E.-N. Roth / E. Verdan
Durée : 1 semestre
Lieu : bibliothèque
Jour: mardi
Heures : 12h30 – 13h30
Public : tous
Premier cours: mardi 5 février 2019

2. Baby-sitting

Obtention de l'attestation de la Croix-Rouge
Ce cours permet d'acquérir les compétences de base pour
pouvoir s'occuper d'un bébé ou d'un enfant en bonne santé en
toute sécurité. Contenu du cours :
-

Les principales étapes du développement de l'enfant
Les besoins fondamentaux de l'enfant
L'alimentation de l'enfant
Les jeux et activités qui conviennent aux enfants
Les sources d'accident et la prévention des risques

Animateur : Infirmière, formatrice CRS
Durée : 4 après-midi, 6, 13, 20 et 27 mars
2019
Lieu : Premier-Mars 2a, Neuchâtel
Jour: mercredi
Heures : 13h30 - 16h30
Public : élèves ayant 14 ans révolus
Premier cours: mercredi 6 mars 2019

La partie théorique de 12h est validée par un test à l'issue de la
formation. Un stage en crèche d'au minimum 12h (dont 8h avec
des bébés) doit ensuite être effectué dans les 4 mois (souplesse
au niveau du délai).
3.

Bricolart

Confection de boîtes à surprise comme un décor de théâtre
(masques, objets multiples, paysages, créatures, origami,
etc…), à toi de créer une animation pleine de fantaisie et
d'imagination. Cet atelier de bricolage et de dessin permet
d'exprimer librement ta créativité, ainsi que d'explorer
différentes techniques mixtes.
Dans un premier temps, dessine le sujet, ensuite utilise le
découpage, le coloriage, le pliage, l'assemblage et le collage.
Ces étapes réunies te permettront de réaliser tes sujets en 3D
dans des boîtes ou sur des supports différents.

Animateur : B. Racine
Durée : 1 semestre
Lieu : 041
Jour: jeudi
Heures : 12h20-13h50
Public : tous
Premier cours: jeudi 7 février 2019

4. Graffitis
Une animation vivante et colorée permettra aux participants de
découvrir le graffiti comme un art et une forme d'expression.
Les participants se familiariseront avec son histoire et
parcourront les courants par lesquels il a évolué. Ils
découvriront aussi les techniques de base du dessin, de la
peinture et de la peinture au spray qui les amèneront à la
réalisation d'un projet grand format.

Animateur : Wilo
Durée : 1 semestre
Lieu : 368
Jour: jeudi
Heures : 15h40-17h10
Public : tous
Premier cours: jeudi 7 février 2019

5. Full-Contact
Le Full-Contact est une déclinaison américaine du Karaté. En
effet, lors d’un combat entre deux karatékas, les coups doivent
être contrôlés et ne doivent en aucun cas être portés à pleine
puissance sous peine de disqualification (hormis dans le style de
Karaté Kyokushin).
Dans le Full-Contact, les coups sont portés, le but étant
d’obtenir le KO de l’adversaire (technique ou physique).
Dans le cadre des ACF, les coups ne seront pas portés, mais
l’accent sera mis sur la technique et l’esthétique de
l’enchaînement des coups non-violents.

Animateur : J.-L. Ferreira
Durée : 1 semestre
Lieu : 027
Jour: mardi
Heures : 12h20 – 13h50
Public : tous
Premier cours: mardi 5 février 2019

6.

Cuisine conviviale 1

Création et réalisation de plats amusants, imaginatifs et sains
pour vos sorties ou réceptions entre amis (cocktails dînatoires,
pique-niques, brunches).

7.

Animateur : B. Kelmendi
Durée : 10 leçons entre février et mai
Lieu : 102
Jour: mardi
Heures : 15h40 – 18h00
Public : tous
Premier cours: mardi 5 février 2019

Cuisine conviviale 2

Création et réalisation de plats amusants, imaginatifs et sains
pour vos sorties ou réceptions entre amis (cocktails dînatoires,
pique-niques, brunches).

Animateur : B. Kelmendi
Durée : 10 leçons entre février et mai
Lieu : 102
Jour: jeudi
Heures : 15h40 – 18h00
Public : tous
Premier cours: jeudi 7 février 2019

8. Spéléologie - découverte
Approche du monde souterrain au travers de 4 sorties réparties
sur l'année. Au programme: une escapade touristique, une visite
facile pour s'essayer aux techniques du rappel et du grimper
d'échelle/corde, une ballade sur un glacier souterrain, et une
longue visite de la grotte de Môtiers. Sorties organisées par un
membre de la Société Suisse de Spéléologie.

Animateur : P. Renaudin et J. Borel
Durée : 4 après-midi
Lieu : divers
Jour: mercredi
Heures : 12h00 – 17h30 environ
Public : tous
Premier cours: séance d'information
mercredi 6 février à 10h10 au préau
couvert. Les sorties seront définies en
fonction de la météo.

