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ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
LYCÉE 2021 / 2022
Blanche de castille vous propose
différentes activités périscolaires
pour les lycéens :
BIA ; Échecs ;
Musique ; Sport ; Théâtre

Blanche de Castille
1 avenue de la Bretèche - 78150 Le Chesnay
01.39.23.14.30 - b2c@blanche-de-castille.fr

Année scolaire 2021/2022

BREVET D'INITIATION A L'AÉRONAUTIQUE
Activité proposée en 2de
Coordinateur : Monsieur Lacroix - professeur de mathématiques
Site : Bel-Air

Le Lycée Blanche de Castille propose une formation au BIA en partenariat avec l'aéro-club de Courbevoie basé à
l'aérodrome de Saint-Cyr l'école.
Entrez dans le monde passionnant de l’aviation à travers un parcours pédagogique qui vous permettra d’apprendre
comment vole un avion, sa structure, les bases de la météorologie et de la navigation, ou encore l’histoire de l’aviation
et qui comprend aussi un vol d'initiation au pilotage et à la navigation avec un instructeur à l'aéro-club de Courbevoie.
Le BIA est un diplôme délivré par le Ministère de l'Education Nationale. C’est aussi un formidable outil pour mettre en
pratique de manière ludique des matières aussi variées que les mathématiques, la physique, les sciences de
l'ingénieur, les sciences de la vie et de la terre, la géographie, l’histoire, ou le français.
L'examen, organisé par l'Académie de Versailles est sous forme d'un QCM sur : Connaissance des aéronefs,
Aérodynamique et Mécanique du vol, Météorologie, Navigation et Sécurité des vols, Histoire de l'aéronautique et de
l'espace. Une épreuve facultative sur l'anglais aéronautique est également proposée aux candidats.
La filière aéronautique est une voie d'excellence... Les jeunes, filles ou garçons, qui choisissent de s'engager dans
cette voie exigeante et rigoureuse doivent être avant tout motivés et passionnés. Le BIA est une première étape : c'est
la possibilité de passer du rêve à la réalité... de vérifier sa motivation et de préparer son orientation vers les différents
métiers qu'offre cette filière aéronautique.
Livre "Initiation à l'Aéronautique", Ed. CEPADUES recommandé.
Les cours d'une durée de 2 fois 1 heure seront proposés en fonction de l'emploi du temps (précisé à la rentrée)
Le montant de l'inscription est de 200 €
Cette formation n'ouvrira qu'à partir de 10 inscrits minimum
----------------------------------------------------------------------------------------

BREVET D'INITIATION A L'AERONAUTIQUE
Inscription à rendre avant le vendredi 10 septembre 2021 aux responsables de vie scolaire
(un coupon-réponse par enfant inscrit)

Nom : ........................................................

Prénom : .............................................

Classe : .....................................

Je m'engage à être à l'heure aux cours, à les suivre régulièrement toute l'année et à prévenir en cas d'absence.
Signatures :

Elève

Parents

Ci-joint : 2 chèques de 100 € à l'ordre de l'ASSOBLAC encaissés début octobre et début janvier. Remettre
impérativement les chèques pour valider l'inscription.
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ATELIER D'ÉCHECS
Activité proposée de la 6e à la Terminale
Coordinateur : Monsieur Vareille
Site : Bel-Air

Le jeu d'échecs est une activité d'éveil permettant le développement de qualités tant intellectuelles (mémoire,
concentration, esprit d'analyse et de synthèse, rigueur et logique) que comportementales (maîtrise de soi, esprit de
décision, respect d'autrui et des règles).
Les cours sont animés par un professeur du club d'échecs du Chesnay, Maître international, depuis 20 ans. Chaque
séance comprend 2 étapes : 20 minutes de théorie et 40 minutes d'exercices pratiques.
Un tournoi interne se déroule en permanence, récompensé en fin d'année (coupes et médailles).
La cotisation annuelle est de 160 € payable en 3 fois.
Un cours d'une heure par semaine (le lundi)
Les cours auront lieu pendant le temps de la demi-pension dans le bâtiment Sainte Ursule
de 12h00 à 13h00 ou 13h00 à 14h00 (suivant l'horaire de cantine)
Début des cours le lundi 27 septembre 2021.

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

ATELIER D'ÉCHECS
Inscription à rendre avant le vendredi 10 septembre 2021 aux responsables de vie scolaire
(un coupon-réponse par enfant inscrit)

Nom : ...................................................................

Prénom : ...................................................

Classe : ....................

Je m'engage à être à l'heure aux cours, à les suivre régulièrement toute l'année et à prévenir en cas d'absence.
Signatures :

Elève

Parents

Ci-joint : 2 chèques de 60 € et d'un chèque de 40 € à l'ordre de l'ASSOBLAC encaissés début octobre et début janvier.
Remettre impérativement les chèques pour valider l'inscription.
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CLUB ORCHESTRE
Activité proposée de la 6e à la Terminale
Coordinateur : Monsieur Nodier
Site : Bel-Air

L'orchestre B2C a pour vocation de donner à nos élèves l'opportunité de faire de la musique d'ensemble au sein même
de l'établissement. Sous la direction de Monsieur Nodier, ils répèteront une fois par semaine pour parfaire leur jeu
d'ensemble et leur déchiffrage.
Cet atelier s'adresse aux élèves musiciens qui maîtrisent suffisamment leur instrument pour déchiffrer une partition,
mais tous les niveaux sont les bienvenus ! Les partitions seront toujours adaptées au niveau instrumental des élèves et
seront si nécessaire réalisées sur mesure par le professeur.
Le répertoire et les styles abordés seront variés :
 Musiques de films (séries, animes...)
 Musiques de jeux vidéo
 Jazz et techniques d'improvisation
 Musique sacrée
Les élèves seront aussi initiés à l'écriture et à l'arrangement.
L'orchestre demandera un entraînement régulier mais la charge de travail restera raisonnable et pourra même être très
complémentaire à un cycle de conservatoire.
Tous les instruments peuvent intégrer l'orchestre. Ils pourront être déposés dans la salle de musique le mercredi matin.
L'orchestre accompagnera la vie musicale de l'école en jouant pour certains grands évènements.
Le coût de l'atelier sera de 190€ par élève pour l'année (ce tarif peut varier selon le nombre d'inscrits).
L’atelier fonctionne le mercredi de 13h00 à 14h00
Début des répétitions fin septembre 2021
Contact et renseignements : Julien Nodier - julien-nodier@blanche-de-castille.com
----------------------------------------------------------------------------------------

CLUB ORCHESTRE
Inscription à rendre avant le vendredi 10 septembre 2021 aux responsables de vie scolaire
(un coupon-réponse par enfant inscrit)
Nom : ........................................................

Prénom : .............................................

Instrument : ..............................................................

Classe : .....................................

Niveau ou année de pratique : ..................................................

Je m'engage à être à l'heure aux cours, à les suivre régulièrement toute l'année et à prévenir en cas d'absence.
Signatures :

Élève

Parents

Ci-joint : 2chèques de 95 € à l'ordre de l'ASSOBLAC encaissés début octobre, et début janvier. Remettre impérativement
les chèques pour valider l'inscription.
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AS BADMINTON
Activité proposée de la 6e à la Terminale
Responsable de l'activité : Madame Pelletier Rimbert
Site : Gymnase du Bel-Air

L’association sportive offre à tous les élèves du collège et du lycée qui souhaitent s’inscrire, la possibilité de se
perfectionner dans différentes activités sportives déjà abordées dans le cadre de l’Education Physique et Sportive.
Tout élève peut participer, quel que soit son niveau sportif. L’UGSEL offre la possibilité à chacun de participer à des
compétitions adaptées à son propre niveau, où tous peuvent prendre du plaisir, fondement d’une pratique physique,
présente et future, assidue.
INITIATION LOISIR / COMPÉTITION - COLLÈGE/LYCÉE
Responsable de l’activité :
Madame Pelletier Rimbert
Lieu de l’entrainement :
Gymnase Bel-Air
Horaire de l’entrainement :
Mardi 17h00 - 18h30
Attention : Cette section n’ouvrira qu’à partir de 16 inscrits par groupe.
Inscription :
Mercredi 8 Septembre 2021 au Gymnase du Bel-Air de 12h30 à 14h00.
Début des entrainements :
Mardi 14 Septembre 2021

Documents à fournir pour toute inscription :
 La fiche de renseignements
 Une photo d’identité récente
 Un chèque de 20 euros à l’ordre de l’Association Sportive Blanche de Castille
 Un chèque de 180 euros ou 3 chèques de 60 euros à l’ordre de l’ASSOBLAC.
Dossier à remettre uniquement le mercredi 8 septembre 2021
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AS CROSSFIT
Activité proposée de la 4e à la Terminale
Responsable de l'activité : Monsieur Valenza
Site : Gymnase de Pasteur

L’association sportive offre à tous les élèves du collège et du lycée qui souhaitent s’inscrire, la possibilité de se
perfectionner dans différentes activités sportives déjà abordées dans le cadre de l’Education Physique et Sportive.
Tout élève peut participer, quel que soit son niveau sportif. L’AS de l’établissement vous propose désormais l’activité
crossfit afin de la découvrir ou de se perfectionner tout en prenant du plaisir, fondement d’une pratique physique,
présente et future, assidue. De plus cette activité est source d’une bonne santé physique et mentale et par conséquent
d’un bien être optimal.
Responsable de l’activité :
Monsieur Valenza
Lieu de l’entrainement :
Gymnase Pasteur (Ecole Primaire)
Horaire de l’entrainement :
Lundi 17h00 - 19h00
Attention : Cette section n’ouvrira qu’à partir de 16 inscrits par groupe.
Inscription :
Mercredi 8 Septembre 2021 au Gymnase du Bel-Air de 12h30 à 14h00
Début des entrainements :
Lundi 13 Septembre 2021

Documents à fournir pour toute inscription :
 La fiche de renseignements
 Une photo d’identité récente
 Un chèque de 20 euros à l’ordre de l’Association Sportive Blanche de Castille
 Un chèque de 180 euros ou 3 chèques de 60 euros à l’ordre de l’ASSOBLAC.
Dossier à remettre uniquement le mercredi 8 septembre 2021
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AS ESCALADE
Activité proposée de la 6e à la Terminale
Responsable de l'activité : Monsieur Bauguin
Site : Gymnase du Bel-Air

L’association sportive offre à tous les élèves du collège et du lycée qui souhaitent s’inscrire, la possibilité de se
perfectionner dans différentes activités sportives déjà abordées dans le cadre de l’Education Physique et Sportive.
Tout élève peut participer, quel que soit son niveau sportif. L’UGSEL offre la possibilité à chacun de participer à des
compétitions adaptées à son propre niveau, où tous peuvent prendre du plaisir, fondement d’une pratique physique,
présente et future, assidue.
Responsable de l’activité :
Monsieur Bauguin
Lieu de l’entrainement :
Gymnase Bel-Air
Horaire de l’entrainement :
Mardi 17h00 - 18h30 / Groupe PERFECTIONNEMENT
Jeudi 17h00 - 18h30 / Groupe INITIATION
Attention : Cette section n’ouvrira qu’à partir de 16 inscrits par groupe.
Inscription :
Mercredi 8 Septembre 2021 au Gymnase du Bel-Air de 12h30 à 14h00
Début des entrainements :
Mardi 14 Septembre 2021

Documents à fournir pour toute inscription :
 La fiche de renseignements
 Une photo d’identité récente
 Un chèque de 20 euros à l’ordre de l’Association Sportive Blanche de Castille
 Un chèque de 180 euros ou 3 chèques de 60 euros à l’ordre de l’ASSOBLAC.
Dossier à remettre uniquement le mercredi 8 septembre 2021
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AS NATATION
Activité proposée de la 6e à la Terminale
Responsable de l'activité : Monsieur Delaporte
Site : Piscine du Chesnay

L’association sportive offre à tous les élèves du collège et du lycée qui souhaitent s’inscrire, la possibilité de se
perfectionner dans différentes activités sportives déjà abordées dans le cadre de l’Education Physique et Sportive.
Tout élève peut participer, quel que soit son niveau sportif. L’UGSEL offre la possibilité à chacun de participer à des
compétitions adaptées à son propre niveau, où tous peuvent prendre du plaisir, fondement d’une pratique physique,
présente et future, assidue.
Responsable de l’activité :
Monsieur Delaporte
Lieu de l’entrainement :
Piscine du Chesnay
Horaire de l’entrainement :
Mercredi 13h30 - 14h30 pour les élèves du Collège
Mercredi 14h30 - 15h30 pour les élèves du Lycée
Attention : Cette section n’ouvrira qu’à partir de 16 inscrits.
Inscription :
Mercredi 8 Septembre 2021 au Gymnase du Bel-Air
de 12h30 à 14h00.
Début des entrainements :
Mercredi 15 Septembre 2021

Documents à fournir pour toute inscription :
 La fiche de renseignements
 Une photo d’identité récente
 Un chèque de 20 euros à l’ordre de l’Association Sportive Blanche de Castille
 Un chèque de 180 euros ou 3 chèques de 60 euros à l’ordre de l’ASSOBLAC.
Dossier à remettre uniquement le mercredi 8 septembre 2021
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AS VOLLEY BALL
Activité proposée de la 6e à la Terminale
Responsable de l'activité : Monsieur Bauguin
Site : Gymnase de Pasteur

L’association sportive offre à tous les élèves du collège et du lycée qui souhaitent s’inscrire, la possibilité de se
perfectionner dans différentes activités sportives déjà abordées dans le cadre de l’Education Physique et Sportive.
Tout élève peut participer, quel que soit son niveau sportif. L’UGSEL offre la possibilité à chacun de participer à des
compétitions adaptées à son propre niveau, où tous peuvent prendre du plaisir, fondement d’une pratique physique,
présente et future, assidue.
Responsable de l’activité :
Monsieur Bauguin
Lieu de l’entrainement :
Gymnase Pasteur (Ecole Primaire)
Horaire de l’entrainement :
Mercredi 13h00 - 15h00 pour tous les élèves
Attention : Cette section n’ouvrira qu’à partir de 16 inscrits par groupe.
Inscription :
Mercredi 8 Septembre 2021 au Gymnase du Bel-Air de 12h30 à 14h00
Début des entrainements :
Mercredi 15 Septembre 2021

Documents à fournir pour toute inscription :
 La fiche de renseignements
 Une photo d’identité récente
 Un chèque de 20 euros à l’ordre de l’Association Sportive Blanche de Castille
 Un chèque de 180 euros ou 3 chèques de 60 euros à l’ordre de l’ASSOBLAC.
Dossier à remettre uniquement le mercredi 8 septembre 2021
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ASSOCIATION SPORTIVE
FICHE D'INSCRIPTION

Cadre réservé au secrétaire d’A.S :
 Montant d’adhésion : ...........
 Paiement par chèque bancaire
 Paiement par chèque en 3 fois
 Paiement en liquide

RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE
Nom : ............................................................ Prénom : .....................................................
Date de naissance : ....................................... Classe : ........................................................

Photo
récente

Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ...........................................................
Activité choisie
 Natation Collège

 Natation Lycée

 Volleyball

 Escalade Initiation

 Escalade Perfectionnement

 Crossfit

 Badminton Initiation / Loisir

 Badminton Compétition

RENSEIGNEMENTS PARENTS
M. Mme (nom et prénoms) : ...............................................................................................................................
Tél. domicile : ..........................................................

Tél. Portable : ...............................................................

Portable père : ........................................................

Portable mère : .............................................................

Adresse mail : ......................................................................................................................................................
N° de sécurité sociale : ........................................................................................................................................
Mutuelle : ...............................................................

N° : ................................................................................

 Je soussigné M. / Mme ...................................................................................................................................
autorise ma fille / mon fils ...................................................................................................................................
à pratiquer des activités sportives dans le cadre de l’Association Sportive de l’établissement Blanche de
Castille.
 J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre toutes les décisions nécessaires pour
la santé de mon enfant.
Fait à .............................................................

le .....................................................

Signature

CHARTE D’ENGAGEMENT DU SPORTIF
Je m'engage à participer régulièrement aux entraînements ainsi qu’aux rencontres scolaires proposées.
Toute absence devra être justifiée par un mot des parents ou courrier électronique.
Signature de l'élève
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ATELIER IMPROVISATION
Activité proposée de la 6e à la Terminale
Coordinateur : Madame Langellier
Site : Bel-Air

Une pédagogie dynamique et joyeuse fondée sur l'action. L'improvisation théâtrale révèle vos forces.
Développer sa confiance en soi, ses capacités d'adaptation face à l'imprévu, gagner en clarté et en aisance à l'oral,
autant d'outils dont nos jeunes lycéens ont particulièrement besoin à l'approche du baccalauréat et des études
supérieures.
L'improvisation théâtrale est une technique d'enseignement, permettant de développer la créativité, l'écoute, la
construction collective. L'acteur joue sans texte prédéfini, sans décor et sans costume, sans mise en scène préalable,
selon son inspiration.
Sous forme d’ateliers à une fréquence d’une fois par semaine, Pascaline Langellier-Bellevue, formatrice et comédienne
de la LITCHI*, vous apprendra les techniques de l’improvisation théâtrale : Jouer avec les autres, accepter, construire,
oser, développer son imaginaire et surtout s’amuser et rire ensemble !
L'atelier est proposé pour deux groupes :
- 6e / 5e / 4e
- 3e / 2de
Le montant de l’inscription est de 336 € par an payable en 3 fois.
L’atelier fonctionne le mercredi de 13h30 à 15h00
Possibilité d'ouvrir l'atelier sur un autre créneau pour les 1res et Terminales
Cours d'essai gratuit le mercredi 15 septembre 2021
Début des cours le mercredi 22 septembre 2021
* Ligue d'Improvisation Théâtrale du Chesnay Inventif

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

ATELIER IMPROVISATION
Inscription à rendre avant le vendredi 10 septembre 2021 aux responsables de vie scolaire
(un coupon-réponse par enfant inscrit)

Nom : ........................................................

Prénom : .............................................

Classe : .....................................

Je m'engage à être à l'heure aux cours, à les suivre régulièrement toute l'année et à prévenir en cas d'absence.
Signatures :

Elève

Parents

Ci-joint : 3 chèques de 112 €, à l'ordre de l'ASSOBLAC encaissés début octobre, début janvier et début avril. Remettre
impérativement les chèques pour valider l'inscription.
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CLUB THÉÂTRE LYCÉE
Activité proposée de la 2de à la Terminale
Coordinateur :
Site : Bel-Air

L’Atelier de théâtre est un lieu d'apprentissage des différentes techniques théâtrales.
L'initiation se fait à partir d'exercices développant l'imaginaire et la sensibilité et vise à une meilleure connaissance de
soi (son corps, sa voix…) et de l'autre.
Participer à l'atelier, c'est avoir conscience que l'on s'engage à assister aux cours avec une grande régularité, à
apprendre ses textes parfaitement, afin de pouvoir être libéré des contraintes de mémoire pour se consacrer au
meilleur, c'est-à-dire au jeu sur scène.
A la fin de l’année scolaire le Club Théâtre donne une représentation à l'occasion du Festival de Blanche.
L'atelier Théâtre est animé depuis plus de 30 ans par Monsieur Thierry Chauvel, comédien (Conservatoire de
Versailles, Ecole du Passage à Paris).
Le montant de l’inscription est de 380 € par an payable en 3 fois.

L’atelier fonctionne le mercredi de 16h30 à 18h30
Début des cours le mercredi 22 septembre 2021

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

CLUB THÉÂTRE LYCÉE
Inscription à rendre avant le vendredi 10 septembre 2021 aux responsables de vie scolaire
(un coupon-réponse par enfant inscrit)

Nom : ........................................................

Prénom : ........................................

Classe : ....................

Je m'engage à être à l'heure aux cours, à les suivre régulièrement toute l'année et à prévenir en cas d'absence.
Signatures :

Elève

Parents

Ci-joint : 3 chèques de 128 €, 128 € et 124 € à l'ordre de l'ASSOBLAC encaissés début octobre, début janvier et début
avril. Remettre impérativement les chèques pour valider l'inscription.

