
Lundi
Mercredi
Mercredi

Vendredi
Vendredi

Jeudi
Jeudi

Mardi

SCIENCES NATURELLES & EDUCATION

CULTURE RUSSE POUR LES PETITS / prqqjhi “g{j  h jrk|Šrp`  dk“ l`k{xei 

LANGUE ET CULTURE RUSSE / prqqjhi “g{j

ATELIER ARTISTIQUE

MUSIQUE & DANSE / lrg{j` h Š`me0

jprfjhjprfjh
Activites proposees pour les enfants Activites proposees pour les enfants 

2018-20192018-2019
2, avenue Rapp, 75007 Paris

Si vous souhaitez recevoir plus d’informations concernant les inscri ptions, les horaires ainsi que les 
tarifs, merci de bien vouloir envoyer un email = l’adresse suivante :

gymnasium.classique.russe@gmail.comgymnasium.classique.russe@gmail.com

Echecs/x=.м=2/ “ чемC,%…*%L м,!= `ле*“=…!%L j%“2е…ю* 
                                              (4  = 7 ans) debutant
                                              (7 = 12 ans) bon
                                               Tres bon-Competition 
                                              (5 = 7 ans) debutant/bon
Eveil aux elements de scsiences naturelles/g=…,м=2ель…=  -,ƒ,*= , м=2ем=2,*= 
                                              (7 = 9 ans)
Cours de photographie/g=… 2,  -%2%г!=-,еL (10 ans et +)

Cours de langue russe (5 = 7 ans) debutant
                                              (5 = 7 ans)
                                              (5 = 7 ans) debutant
                                              (8 = 10 ans) debutant
Cours d'histoire et geographie de la Russie
Cours de grammaire russe (= partir de 8 ans) 
Cours de culture et litterature russe (9 = 12 ans)

Cours de chant /u%!%"%е Cе…,е                                                (5 = 12 ans)
Cours de danse classique /jл=““,че“*,L 2=…ец                 (5 = 10 ans)
Cours de danses de salon / a=ль…/е 2=…ц/                        (5 = 12 ans)
Cours de Balalaika (en francais) / j3!“/ ,г!/ …= K=л=л=L*е (a partir de 10 ans)

Decouverte des traditions populaires russes au travers d'activites creatives / (5 = 7 ans)
p3““*,е 2!=д,ц,, че!еƒ ,ƒ%K!=ƒ,2ель…%е ,“*3““2"%                                              (8 = 10 ans)                                                                    
                                                                                                                                                          (11 = 13 ans)
Atelier de confection d'objets en laine, bijoux et autres /                                
Š"%!че“*,е =2елье ("=л …,е,  K,›32е!,  , д!3г,е)                                          (enfants et adultes) 

Vendredi

Lundi
Mercredi

Dimanche

17h-18h30
17h-18h30
17h-18h30

13h-15h

16h30-17h30
17h-18h30

17h-18h30
17h-18h30

17h-18h30
17h-18h30

16h45-18h
18h-19h30

16h-16h45

Samedi 16h30-17h30
Jeudi 16h45-17h35

Vendredi 17h-18h30

17h30-18h30

Samedi
Samedi

Mardi, Jeudi

Cours de langue russe (4  = 5 ans)
                                              (3 = 4  ans)
Russe avec mama / p=ƒ","=ю?,е ƒ=… 2,  "ме“2е “ м=м%L  (2 = 3 ans) 9h45-11h45

12h15-14h00
9h45-11h30

Mercredi, Vendredi

Mardi,  Samedi
Samedi

17h -19h

15h -19h
Lundi,  Jeudi 17h -18h

14h-16h


