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OBJECTIFS DE CES ACTIVITES : 
 

• Développer chez les jeunes l’initiative, la créativité, le sens des 

responsabilités : le cadre d’une classe ne se prêtant pas autant que le 

voudraient les enseignants à la prise d’initiative par les élèves, ce type 

d’activités leur permet de faire valoir des compétences autres que 

scolaires. 

 

• Ouvrir les élèves sur le monde extérieur : notre devoir d’éducateur est 

« d’aiguiser » leur curiosité, tout en préservant notre héritage culturel et 

nos savoir-faire. 

 

• Réduire les inégalités : en donnant à tous une chance de pratiquer une 

activité pédagogique et intéressante à un coût moindre. 
 

 

 

La préparation de ces activités, leur mise en œuvre pédagogique, 

l’élaboration d’un système d’évaluation, les nombreux rendez-vous avec les 

élèves et leurs parents, l’accompagnement tout au long de cette semaine 

d’activités nécessitent de la part de toute l’équipe un très gros investissement 

en temps et en patience. 

 

 

Nous vous demandons donc de bien vouloir nous aider en respectant les 

délais et en comprenant que si nous avons essayé d’ouvrir au maximum 

l’éventail des activités et des prix, nous ne sommes pas des spécialistes des 

accueils de loisirs ou de voyages organisés. Et ce n’est pas le but ! 

 

 

Choisissez 3 activités par ordre de préférence. En effet le nombre de places 

étant limité, si trop d’élèves choisissent une même activité nous effectuerons 

un tirage au sort et les élèves non retenus seront positionnés sur l’activité n°2 

ou 3. 

 

 

 

Les activités sont classées de la moins chère à la plus chère mais sont toutes 

aussi intéressantes. La différence de prix n’est due qu’aux transports, à 

l’hébergement ou aux intervenants extérieurs. 

 

 



 

 

 

Complétez le bulletin réponse que vous trouverez à la fin de ce livret. Les 

élèves devront le remettre au professeur qu’ils auront lors de la première 

heure de cours le vendredi 8 février 2019 accompagné du paiement de 35 € 

(chèque libellé à l’ordre de « OGEC Sainte-Marie des Ursulines »). 

 

 

En fonction de l’activité choisie et des élèves inscrits, les professeurs vous 

donneront les informations complémentaires le plus rapidement possible.  

 

 

Si peu d’élèves sont inscrits à une activité, cette dernière pourra être 

supprimée. 

 

 

Veuillez croire, chers parents, à notre entier dévouement. 

 

 

 

L’équipe pédagogique 
Le chef d’Etablissement 
 

Madame Belloc 
 

  



Activité n°1 Pour tous les élèves  

 

Conception d’Escape Game sur les thèmes des sciences 
(tous les niveaux) 

16 élèves 
 
 

 

Exemple : 
 
 

Bonjour et bienvenue au centre 
d’enrichissement d’Aperture 
Science. 
Avant de commencer, vous 
devez savoir que même si le 
divertissement et l'apprentissage 
sont au cœur des activités du 
centre, vous risquez de subir des 
lésions irréversibles. 
 
Veuillez à ne pas sortir de la 
zone de test. La Grille 
d'émancipation matérielle 
d'Aperture Science vaporisera 
tout matériel non autorisé la 
traversant. 

 
Nous allons bientôt procéder aux tests, afin d’évaluer vos capacités 
intellectuelles … 
 

Déroulement Activités 

 
Les élèves seront par groupe de 4 ou 5 et répartis par 
niveau. On pourra mélanger les classes, et 
éventuellement les niveaux. 
 
Ils devront ensuite réaliser les différentes énigmes et 
les expériences qui permettront de les résoudre avec 
l’aide des professeurs de Sciences Physiques et 
Chimiques et de Sciences de la Vie et de la Terre. 
 
Ils auront toute la durée de la semaine ALPE pour 
imaginer leurs énigmes, et ensuite chaque groupe 
pourra résoudre les énigmes des autres groupes durant 
la semaine. 
 
Dates : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 
 De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
 

 
Les élèves vont imaginer une histoire dans laquelle 
les élèves sont bloqués dans le laboratoire. Ils 
devront ensuite inventer des énigmes sur les thèmes 
des sciences (électricité, chimie des mélanges, 
notions de biologie ou de géologie, etc) à résoudre 
grâce à des maquettes, des expériences, utilisation 
des nouvelles technologies … afin de trouver la clé 
du laboratoire. 
 
Une fois que les énigmes sont terminées, chaque 
groupe pourra faire résoudre son escape game à 
d’autres élèves. 
 

En fin de semaine, nous irons résoudre un Escape Game 

Prix de l’activité : 35 € 

 

 

 



Activité n°2 Pour tous les élèves  
  

 

 

Un album ça te dit ?! 

   

 

16 places 

 

 

 

 

 

 

Au programme : 

Visites, Création sur logiciel, Découverte des métiers de la musique… 

 

Prix de l’activité : 35€ 
 

 



Activité n°3 Pour tous les élèves  

 

 

 

 

 

 

 

Initiation aux arts du cirque 
(ouvert à tous / 15 places)  

 

 

 
 

Dates : du 20 au 24 mai (sauf le mercredi) 
 

Lieu : Collège Ste Marie des Ursulines 
 

 

 

 
Les valeurs du cirque 

 
Le cirque est l’art populaire par excellence, il 

s’enrichit des différences et des mélanges. 

Le nouveau cirque mélange les genres, 

acteurs et publics.  

           La coopération et la prospérité sont la 

trame de l’initiation cirque. Seul on ne peut 

se sécuriser, seul on ne peut apprendre, 

partager, créer et au final se mettre en 

scène. 

          Au rythme de chacun le cirque 

développe les capacités 

psychomotriciennes, la concentration, 

l’expression et l’appartenance à « une 

famille », un groupe, des valeurs. C’est un 

art qui rassemble. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Les élèves seront encadrés par un animateur, ils 
pratiqueront la jonglerie, l’équilibre et de 
nombreux autres arts du cirque. 

Prix de l’activité : 50 € 



 

 

 

Activité n°4 
 

Pour tous les élèves 
 

Semaine Danse Contemporaine 
(ouverte à tous

 
/ 20 places disponibles) 

  
 
Dates du 20 au 24 mai 2019 
 

Horaires Lundi : 10h-12h 14h-16h 
  Mardi : 10h-12h 14h-16h 
  Jeudi : 10h-12h 14h-16h 
  Vendredi : 10h-12h 14h-16h 
 
Lieu  Collège Sainte-Marie des Ursulines 

 

 
Les activités 

 
Les élèves pourront s’initier et découvrir la 
danse contemporaine.  
Ils pourront ainsi apprendre à s’exprimer 
différemment grâce à la danse et la musique, 
apprendre une chorégraphie et découvrir un art 
unique.  
 
Les activités seront encadrées par des danseurs 
professionnels, qui se feront la joie de partager 
leur savoir-faire avec les élèves et de construire 
ensemble avec eux un enchainement.    
 
Les cours de danse auront lieu au Collège de 
Sainte Marie des Ursulines même. 

 
 
 

Prix de l’activité : 50 € 



 

 

Activité n°5 Pour tous les élèves  

Kung Fu / Bande dessinée 
(ouvert à tous

 
/ 15 places)  

 

 

 
 
 
 
 
 

Dates : du 20 au 24 mai (sauf le 
mercredi) 

 
Lieu : Collège Sainte Marie des 

Ursulines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le kung-fu est un art martial chinois, appelé 

aussi boxe chinoise, né de l’imitation des 

animaux pour se défendre. 

Ce sport à pour but de favoriser le 

développement physique et psychologique. Il 

développe et entretient la souplesse du 

pratiquant. 

 

Si cet art t’intéresse, n’hésite pas à venir le 

découvrir lors de séances organisées dans 

ton collège sur 4 matinées 

Les après-midi nous découvrirons le monde 

de la bande-dessinée. 

 
 

 
 
 

Les élèves seront encadrés par un 
animateur diplômé d’État 

Prix de l’activité : 50 € 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Golf-Judo                     

Les élèves seront encadrés par des animateurs  

 

diplômés. Ils auront l’occasion de pratiquer 

ces deux sports et partager leurs valeurs  

 

 
Dates : du 20 au 24 mai  

 

Lieu : Golf de Seilh et dojo à côté du collège         

(proche du parc de l’observatoire) 

 
 

 

 

 
Les valeurs du judo 

 

 

 
 

 
Parmi les valeurs du judo on trouve : 

l’honnêteté, l’intégrité, l’esprit sportif, le 

respect, la confiance, la responsabilité, la 

persévérance, la courtoisie et le discernement. 

Le golf est à la fois un sport, un jeu, un loisir, 

un moment de partage. 
 

 

Prix de l’activité : 60 € 

 

Activité n°6 

 

  

Pour tous les élèves  

 

20 places 

  



 

Activité n°7 Pour tous les élèves   

 

Stage à l’école de Comédie Musicale 
de Toulouse 

(Tous niveaux/ 12 places) 
 

 

 
https://www.comediemusic
ale-toulouse.com/comedie-
musicale/ 
 
Professeurs responsables : 
Mme De Laroche 
Mme Icard 

Dates : du 20 mai au 24 mai 2019 
Horaires : 

Cours à l’école de comédie musicale : 
Lundi : 14h-16h 

Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h-12h 
Création des décors/costumes à SMU : 

Lundi : 9h-12h 
Mardi : 14h-16h 
Jeudi: 14h-16h 

 
 

Description des activités proposées: 
 
Vous allez participer activement à la construction de la comédie musicale de SMU. 
 
Pendant une semaine, vous allez pouvoir vous immerger dans l’univers de 

la comédie musicale ! Vous découvrirez le chant, la danse, le théâtre, le 
tout encadré par des professeurs spécialistes. Vous élaborerez également 
les costumes et fabriquerez les décors du spectacle final qui intégrera tout 
votre travail.  
 
Venez vous amuser, découvrir vos talents et vivre la vie d’une star du 
spectacle le temps d’une semaine… 
 

Prix de l’activité : 60 € 
 

 



 

Sur les traces des chevaliers… 
(Pour les élèves de 6ème, de 5ème et de 4ème / 33 places) 

  

 
 

Dates : lundi 20, mardi 21 & jeudi 23 mai 2019 
           

Lieu de rendez-vous pour le départ et l’arrivée : 
Collège Sainte Marie des Ursulines 

 
(Les heures de départ et d’arrivée au collège  

seront données ultérieurement) 
 

Trois accompagnatrices,  
Mmes Lafon, Parcellier et Stonehouse. 

 
 

Informations - Repas                  Activités 
 

 
 Élèves concernés : 6ème, 5ème & 4ème  
 Repas du midi : pique-nique 
 Moyen de transport : car pour amener sur les 

lieux des activités. 
 
 
 

Lors de cette activité nous passerons une 
journée :  

• A la cité de Carcassonne 

• Dans un club hippique 

• Dans un château médiéval 
 

 

 

Partez sur les traces des chevaliers… 

 

… pour découvrir la Cité de Carcassonne à travers un 
jeu de piste et une visite du château. 
 
… pour devenir vous-même un chevalier en 
enfourchant pour une journée un majestueux 
destrier qui vous permettra de percer les mystères de 
la forêt…  
 
Vous vous initierez aussi à des activités typiques du 
Moyen Age dans l’enceinte du château de Chalabre. 
 
Toutes les informations relatives à ce séjour seront 
données ultérieurement lors d’une réunion réunissant 
les élèves retenus. 
 

Prix de l’activité : 80 € 
Ce prix comprend les transports, les visites et les activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité n°8 Pour les élèves de 6
e
, 5

e
 & 4

e
 



 

 

 

 

 

Stage d’équitation 

 

Informations 
pratiques : 

Nombre d’élèves : 30 
 

 
 
 
Dates : 20, 21, 23 et 

24 mai 2019. 

Horaires : de 9h00 

à 12h puis de 13h à 

16h30. 
Lieu de rdv : 

Collège Ste Marie 

des Ursulines. 

Transport : bus 

Tisséo 
            
 
 

 
 
 

Tarifs : 85€  

Activité n°9 Pour tous les élèves  Activité n°9 Pour tous les élèves  



 

 

 

Activité n°10 Pour tous les élèves  

 

 

Informations 
pratiques : 

Nombre d’élèves : 20 
 

 
 
 
Dates : 20, 21, 

23 et 24 mai 

2019. 

Horaires : de 

9h30 à 12h puis 

de 13h30 à 

15h30. 
Lieu de rdv : 

Collège Ste 

Marie des 

Ursulines. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Tarifs : 92€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES P’TITS CHEFS 
(élèves de 6ème/5ème – 20 places) 

 

            

           Lieu de rendez-vous pour le départ et l’arrivée : 
           Collège Ste Marie des Ursulines 

Activités  

Lundi 20 mai 2019 

Matin : Ateliers « Les Gouts et les Odeurs » (Collège) 

5 ateliers ludiques + dégustations à l’aveugle 

Après-midi : Visite d’un atelier de chocolaterie (St-Orens) 

« Bello & Angeli ». Retour au collège en fin d’après-midi. 

 

Mardi 21 mai 2019 

Matin : Cours de cuisine (Toulouse, Rue Idrac) 

"L’atelier des Chefs". Sous l’égide d’un chef cuisinier, 

élaboration d’un repas (entrée, plat, dessert) dégusté 

ensuite sur place. Retour en début d’après-midi.  

 

Jeudi 23 mai 2019 

Matin : « Balade Gourmande » (Toulouse, centre-ville) 

Visite guidée dans le centre-ville de Toulouse, arrêts-

dégustations chez plusieurs commerçants emblématiques 

de la Ville Rose. Visite des Marchés des Carmes et Victor 

Hugo.  

 

Vendredi 24 mai 2019 

Matin : Visite des caves de la Fromagerie « Chez Betty » 

(St-Jean) 

- Visite de l'atelier, des caves d’affinage et découverte du 

métier de Fromager-Affineur  

- Sensibilisation théorique aux fromages, animée par un 

Professionnel Fromager, dégustation. 

- Déjeuner sur place. 

Retour en début d’après-midi. 

 
Les élèves pourront s’initier ou se perfectionner 
à la cuisine, apprendre des techniques culinaires  
et découvrir de nouvelles saveurs. 
Ils découvriront aussi des métiers de bouche. 
 
Les activités seront encadrées par des 
professionnels, accompagnés de Mr  Rigaudie et 
Mme Vaysse. 
 
Les déplacements se feront à pied et en bus/métro. 
 
Les horaires exacts ainsi que les modalités 
pratiques seront communiqués ultérieurement. 
 

 
 

 

                                  Prix de l’activité : 103€ 

 

 

Activité n°11 

 

Pour les élèves de 6
e
 et de 5

e
   



Activité n°12 Pour les élèves de 6
e
 et 5

e
  

  

 

 

4 jours dans la peau  

des Experts « Police Scientifique » 

 

 

16 places 

 

 

 

 Découvrez les techniques de la Police Scientifique !! 

  Ateliers empreintes digitales, empreintes 

biologiques, balistique, projections etc. 

  Matériel fourni en totalité, logiciel exclusif. 

  Explication et application des concepts scientifiques. 

 

Quatre enquêtes sont organisées afin que chaque 

élève ait l'occasion d'endosser tous les rôles: enquêteurs, 

suspects, scientifiques sur la scène de crime pour identifier et 

récolter les indices, et scientifiques au laboratoire pour 

analyser les indices 

                                                           

Biologie 

Origine des empreintes digitales; 

Structure de la peau et rôle des glandes sébacées; 

Observation des cellules au microscope; 

Structure de l'ADN, division cellulaire; 

Extraction de l'ADN à partir des cellules buccales; 

Rôle de l'amylase salivaire; 

Fonctionnement des enzymes de restriction pour l'analyse 

d'ADN; 

Rôle du sang et de l'hémoglobine; 

Structure microscopique d'un cheveu. 

Physique - Chimie 

Fonctionnement de l'amylase salivaire sur l'amidon; 

Fonctionnement de l'eau oxygénée et du Luminol sur une tache 

de sang. 

Mathématiques 

Calcul de la taille d'un tireur à partir de l'impact d'une balle dans 

un mur; 

Mesure de l'angle des rayures sur un projectile de revolver; 

Calcul de l'angle de projection d'une tache de sang. 

 

 

Prix de l’activité : 190€ 

 



Activité n°13 Pour les élèves de 5
e
, 4

e
 et 3

e
  

  

                                             32 places 

 

  

SEJOUR à ARAGNOUET : 

DECOUVERTE d’ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

Pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème  

Parcours suspendu 
 

Rafting 

HEBERGEMENT ACTIVITES 

 
Le centre d’accueil du Pont du Moudang 

est situé au cœur de la Vallée d’Aure dans 

un paysage pyrénéen de haute montagne.  
(65170 - Aragnouet) 
 

- Départ de Toulouse le lundi 20/05/2019 à 
8h45 sur le parking de la Cité de l’espace.  
- Retour à Toulouse le jeudi 23/05 avec une 

arrivée prévue vers 19h00.  
 
Hébergement sur place, en chambre de 3 à 8 

personnes, en pension complète. 
 

Attention : le nombre de places étant limité 

à 32, nous retiendrons les dossiers 
d’inscription complets  par ordre d’arrivée. 

RANDONNEE PEDESTRE, VTT, SPELEO, 

COURSE D’ORIENTATION,  PARCOURS 

SUSPENDU  ET  RAFTING SONT AU 

PROGRAMME DE CE SEJOUR. 

 

La SECURITE étant notre préoccupation 

dominante, des intervenants SPECIALISES 

feront partager avec compétence et convivialité 

leur passion et apporteront  le matériel 

nécessaire pour chaque élève à la pratique de 

l’activité. 

Ces spécialités seront vécues  avec une recherche 
permanente du plaisir : 
 Plaisir de chercher à mieux se connaître, 
comprendre les techniques sportives, les milieux… 
 Plaisir d'acquérir durant le séjour des 
connaissances, des techniques qui pourront être 
réutilisées dans le futur et ailleurs. 
 Plaisir de vivre ensemble et de réussir ensemble. 
 

Prix du séjour : 275€ 



 

Bulletin réponse à remettre au professeur dès la première heure de 

cours le vendredi 8 février 2019 

dans une enveloppe nominative accompagnée d’un chèque de 35 € 
 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………….…………………………….. 

 

inscris [Nom-Prénom] ……………………………………………………………………… 

 

élève en classe de …………………………………………. aux activités 

suivantes : 
 

• Activité n° 1 :………………………………………………………………………  

 

Prix : …………………. 

 

• Activité n° 2 …………………………………………………………………………  

 

Prix : …………………. 

 

• Activité n° 3 : ……………………………………………………………………… 

 

Prix : …………………. 

 

Ci-joint un chèque d’un montant de 35 € libellé à l’ordre d’ «OGEC 

Sainte-Marie des Ursulines » (nom de l’élève marqué au dos du 

chèque). 
 

 

Les élèves qui n’auront pas fait le choix de 3 activités différentes ne 

seront pas prioritaires. 
 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A ……………………………….…………… 

le……………………………………………..2019 

Signature 
 

 


 

 

 


