
	
	

	
SEMAINE	THEMATIQUE	2019	

Catalogue	des	activités		
	
	
	

	
ACTIVITES	 DESCRITPTION	 MOMENT	DE	

L’ACTIVITE	
PRIX	

Ateliers	bien-être	 Lundi	:	réflexologie	
Mardi	:	atelier	émotions	
Mercredi	:	Aromathérapie	(huiles	essentielles)	
Jeudi	:	Massage	du	dos	
Vendredi	:	cueillette	et	préparation	d’un	pesto	

Après-midi	 64.-	

Atelier	expression	
orale	

Nous	t’invitons	à	prendre	la	parole	sur	scène	pour	t’exprimer	
devant	un	public.	A	toi	de	choisir	un	sujet	qui	 te	passionne,	
une	idée	géniale	que	tu	aimerais	partager.	Pas	besoin	d’être	
un	acteur	ou	un	orateur	hors	pair,	nous	allons	travailler	tout	
ça	ensemble	et	faire	de	toi	un	nouveau	TedX-man	!	N’hésitez	
pas	à	regarder	des	TedX	sur	le	net	pour	vous	faire	une	idée	!	

Semaine	 0.-	

Atelier	Pop-Rock	 Tu	 maitrises	 bien	 un	 instrument	 de	 musique	 actuelle	
(guitare,	 piano,	 batterie,	 basse,	 clavier…)	 ou	 tu	 as	 une	 voix	
que	tu	souhaites	faire	entendre	au	sein	d’un	petit	groupe	??	
Alors	 cette	 activité	 est	 pour	 toi.	 Sur	 le	 modèle	 de	
musiqu.COM,	 nous	 allons	 travailler	 un	 répertoire	 choisi	 par	
les	élèves,	arrangé	pour	eux.	A	la	fin	de	la	semaine	(ou	date	à	
définir),	un	petit	concert	sera	organisé	au	CO.	
Instruments	à	disposition.	

Matin	 0.-	

Babysitting	 Les	associations	cantonales	Croix-Rouge	forment	des	 jeunes	
babysitteurs.	 Un	 cours	 idéal	 pour	 les	 ados	 cherchant	 un	
premier	job.	
	

Après-midi	 150.-	

Bande	dessinée	 Atelier	pratique	de	bande	dessinée.	Elaboration	de	différents	
projets	individuels.	

Après-midi	 54.-	

Boxe	 Apprentissage	des	gestes	techniques	de	boxe	anglaise.	
	

Après-midi	 28.-	

Camp	de	ski	à	Crans	
Montana	

Inscriptions	 closes.	 Cf.	 prix	 communiqué	 par	 les	
organisateurs	

Semaine	 	

Chant	moderne	
	

Grâce	à	ce	cours	tu	pourras	perfectionner	ta	maîtrise	vocale	
et	découvrir	l’ambiance	d’un	studio	d’enregistrement	
	

Semaine	 95.-	

Cinéma	 De	l’idée	à	l’écran,	vous	apprendrez	a	réaliser	votre	
film	 en	 passant	 par	 les	 différentes	 étapes	 de	 la	 création	
cinématographique	 (scénario,	 story-board,	 jeu	 d’acteur,	
tournage	et	montage)	
	

Semaine	 80.-	

Cours	sauveteurs	 Formation	 premiers	 secours	 valable	 pour	 le	 permis	 de	
conduire	de	la	voiture		

Matin	ou	après-
midi		

150.-	

DJ	et	initiation	au	
travail	en	studio	
	

Initiation	au	métier	de	DJ	et	au	travail	d’enregistrement	en	
studio	:	mixage,	utilisation	de	divers	programmes,	mini-
concerts	live	
	

Semaine	 95.-	

Education	canine	 Apprendre	à	connaître	le	comportement	du	chien.	Travailler	
avec	son	chien	 :	apprendre	des	tours,	 faire	un	peu	d’agility,	
des	recherches	d’objet,	des	promenades	intelligentes…	Seuls	
les	 chiens	 bien	 socialisés	 sont	 acceptés.	 Nous	 nous	
permettrons	 de	 voir	 les	 chiens	 quelques	 semaines	 avant	 le	
cours	pour	décider	de	leur	participation	à	l’activité.		
	

Après-midi	 54.-	

Effets	spéciaux	 Initiation	pratique	aux	effets	spéciaux	cinéma.	
-	Débat	autour	de	l’exploitation	de	l’image	et	explications	sur	
les	différentes	techniques	utilisées	au	cinéma.	
-	Sculpture	et	moulage	en	vue	de	la	création	de	prothèses	et	

Semaine		 54.-	



autres	blessures…	
-	Pose	des	pièces	réalisées	et	maquillage	
	

Equitation	 Si	tu	aimes	l’univers	équestre,	 le	contact	des	chevaux,	cette	
activité	 est	 pour	 toi.	 Tu	 apprendras	 les	 techniques	 pour	
monter	à	cheval.	
	

Matin		 60.-	

Fribourg	Loisirs	 Mini	 camp	 regroupant	 à	 la	 fois	 des	 activités	 sportives	 et	
culturelles	comme	l’escalade,	cuisine,	bowling,	…		
	

Semaine	 0.-	

Hockey	sur	glace	 Initiation	au	hockey	sur	glace		
		

Matin	 0.-	

Jeux	en	version	
trilingue	

Jeux	en	français,	allemand	et	anglais.	Pas	besoin	de	matériel	
et	fun	garanti	!	

Matin	 0.-	

Journal	online	 L’objectif	 de	 cette	 activité	 est	 de	 faire	 un	 travail	 de	
journaliste,	 de	 couvrir	 les	 événements	 de	 la	 semaine	
thématique	 et	 de	 diffuser	 les	 reportages,	 les	 photos	 sur	
internet	le	soir-même.	
	

Semaine	 0.-	

Kit	zéro	déchet	 Tu	 veux	 diminuer	 ton	 empreinte	 écologique,	 cette	 activité	
créative	 est	 faite	 pour	 toi!	 Rejoins-nous	 pour	 créer	 ton	
propre	 kit	 zéro	 déchet	 qui	 comprendra	 par	 exemple	 un	
baume	à	lèvres,	une	bougie	à	huile	et	bien	d'autres.	
	

Après-midi	 0.-	

Langue	des	signes	
	

Bases	 de	 la	 langue	 des	 signes,	 découverte	 du	monde	 de	 la	
surdité,	 rencontre	 de	 personnes	 sourdes,	 film,	 extraits	 de	
DVD…	
	

Matin	 0.-	

Musique	informatique	 Durant	cette	activité	tu	apprendras	à	:		
-	 Créer	 une	 composition	 musicale	 à	 l’aide	 du	 logiciel	
«	musescore	»,	dans	différents	styles,		
-	Travailler	sur	le	montage-son	sur	«	audacity	»		
-	Utiliser	un	looper	et	enregistrer	une	création	
	

Après-midi	 0.-	

Peinture	sur	toile	 Réalisations	 colorées	 à	 l’acrylique	 sur	 toile.	 Les	 tableaux	
réalisés	serviront	à	décorer	les	couloirs	du	CO.	

Matin	 0.-	

Photographie	 Cet	atelier	permet	en	premier	lieu	de	découvrir	le	métier	de	
photographe	 en	 mettant	 à	 profit	 les	 conseils	 avisés	 d’un	
professionnel	de	l’image!	

Les	 aspects	 techniques	 de	 la	 prise	 d’image	 font	 partie	 du	
programme	 toutefois,	 une	 attention	 toute	 particulière	 est	
portée	sur	la	dimension	artistique	du	travail	de	prise	de	vue.	

Note:	

Studio41	prend	tout	le	matériel	nécessaire	toutefois	afin	que	
chacun	 puisse	 exprimer	 sa	 créativité	 sans	 attente,	 nous	
conseillons	aux	participants	de	se	munir	de	leur	appareil	si	ils	
en	possède	un	ou	de	leur	smartphone	le	cas	échéant.	

Semaine	 45.-	

Poterie	 Modelage,	colombins,	à	la	plaque,	chaque	jour	une	nouvelle	
technique	 est	 apprise!	 Le	 vendredi	 vous	 poserez	 la	 couleur	
sur	les	objets	réalisés.	Après	15	jours	de	séchage,	toutes	les	
créations	sont	cuites	à	1280	degrés.	Un	petit	 rendez-vous	à	
l'école	 pour	 venir	 découvrir	 le	 résultat	 final	 et	 prendre	 vos	
œuvres	chez	vous.	
	

Matin	ou	après-
midi	

38.-	

Randonnées	 Selon	 la	 météo,	 randonnées	 autour	 de	 Marly	 et	 visites	 de	
lieux	insolites.	
	

Matin	 0.-	

Scrapbooking	 Le	 scrapbooking	 consiste	 à	 créer	 un	 album	 de	 photos	 et	
décorer	 son	 intérieur	 pour	 les	 mettre	 en	 valeur.	 Tu	 es	
patient,	 minutieux,	 tu	 aimes	 bricoler,	 ce	 cours	 pourra	 te	
plaire.	
	

Matin	 0.-	

Self-défense	 Durant	 cette	 activité,	 tu	 découvriras	 différentes	 méthodes	
d’autodéfense,	 un	mélange	 d’arts	martiaux	 et	 de	 sports	 de	
combat.	Garçons	et	filles	bienvenus.	

Matin	ou	après-
midi	

10.-	



Stop	motion	 Création	d’un	film	d’animation	du	scénario	jusqu’à	la	
finalisation	du	montage.	
	
Matériel	de	l’élève:	smartphone	personnel	et	son	câble	USB.	
	
!	Activité	ne	s’adressant	pas	aux	élèves	suivant	déjà	le	cours	
MITIC	en	11H	année.	

Après-midi	 0.-	

Sushis	 Confection	de	sushis	dans	les	cuisines	du	CO.	
	

Matin	 38.-	

Taekwondo	 *Tae(le	 pied)	 Kwon(poing)	Do	 (la	 voie,	 le	mode	 de	 vie)*Art	
martial	coréen,	qui		apprend	à	se	défendre	avec	les	pieds	et		
les	 mains	 nues,	 et	 qui	 offre	 un	 équilibre	 entre	 le	 corps	 et	
l’esprit.		
*L’entrainement	est	basé	sur	la	souplesse,	les	techniques	de	
frappe,	 la	 relaxation	 et	 des	 principes	 scientifiques	 de	
biomécanique,	tout	pour	générer	un	maximum	de	puissance.	
	

Après-midi		 0.-	

Tennis	et	badminton	 Cours	en	alternance	de	badminton	et	de	tennis	au	centre	de	
Tennis	à	Marly.	

Matin	 67.-	

Urban	dances	 Le	cours	d’Urban	Dances	regroupe	différents	styles	de	danse	
tels	que	le	HipHop,	le	Popping,	le	Locking	et	le	Breakdance,	
et	repose	également	sur	bien	d’autres	influences.	
	
Découvrez	différents	aspects	de	chaque	danse	et	apprenez	
des	steps	de	bases	des	années	80’s-90’s	jusqu’au	tendance	
actuelle	à	l’école	Frimove	de	Marly.	
	
«	Make	Your	Move	»,	créez	votre	style	de	danse	personnel	
qui	permettra	à	chacun	et	à	chacune	de	s’exprimer	et	de	se	
défouler.	
	
Les	cours	visent	à	vous	aider	à	gagner	:	

• Confiance	
• Développement	personnel	
• Expression	
• Esprit	d’équipe	
• Force	
• Figure	
• Endurance	
• Energie	
• Culture	
• Freestyle	
• Battle	
• Connaître	différentes	bases	

Matin	ou	après-
midi	

23.-	

Volley-ball	 Approfondissement	des	bases	du	volley-ball	:	réception,	
passe,	attaque,	service.		
Jeux	sous	forme	de	matchs	et	tournois.		
Débutants	et	avancés	bienvenus.	

Matin	 0.-	

Voyage	à	Londres	 Inscriptions	closes.	Cf.	prix	communiqué	par	les	
organisateurs	

Semaine	 	

Voyage	à	Rome	 Inscriptions	closes.	Cf.	prix	communiqué	par	les	
organisateurs	

Semaine	 	

Voyage	à	Vienne	 Inscriptions	closes.	Cf.	prix	communiqué	par	les	
organisateurs	

Semaine	 	

	


