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accueil après les cours (garderie);

ateliers extrascolaires;

aide aux devoirs;

centre de loisirs.

Chers parents,

Nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue des activités périscolaires

pour l’année scolaire 2022-2023. Vous y trouverez des informations sur les

activités extrascolaires proposées au LIFV : 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre service

périscolaire par mail perisco@lifv.lt 
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Accueil
périscolaire –
garderie 

Les enfants de la maternelle et de

l’école primaire peuvent être

accueillis en dehors des heures de

classe du lundi au vendredi de 7h30

à 18 heures, sur les deux sites

scolaires du LIFV.

 

Des activités variées sont proposées

par l’équipe d’animateurs qui veillent

avec plaisir au bon déroulement de

ce moment récréatif. 

Modalités d’inscription

Les inscriptions se font uniquement sur

EDUKA.

Vous avez 3 possibilités pour les inscriptions: 

1
Choisir un système d’ABONNEMENT pour

une période (19 septembre - 20

décembre, 4 janvier - 31 mars, 3 avril - 4

juillet), avec un prix réduit (2,5 €/h) avec

paiement à l’avance et sans possibilité

d’annulation en cas d’absence pendant la

période en cours.

→ Comment s’inscrire pour

l’ABONNEMENT ? 

Suivez les instructions.

Notre conseil: choisissez un abonnement si vous prévoyez de

récupérer votre enfant à l'école à une heure définie. 

Si occasionnellement votre enfant aura besoin de rester à l'école plus

longtemps pendant la période en cours, vous pourrez choisir des

heures supplémentaires au tarif FLEXIBLE, chaque matin avant

8h30.
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2 Choisir un système FLEXIBLE

avec inscription/annulation

possible chaque matin jusqu'à

8h30, prix 5 €/h.

→ Comment s’inscrire pour

un système FLEXIBLE? 

Suivez les instructions. 

Notre conseil: Choisissez le système FLEXIBLE si vous ne savez

pas à l'avance quand vous irez chercher votre enfant à l'école

chaque jour pendant les prochains mois. Dans ce cas, vous aurez

la possibilité de choisir les heures d'inscription selon vos besoins

chaque matin. Les inscriptions sont closes à 8h30.

3 Si nécessaire, l’enfant peut être laissé au groupe périscolaire sans

aucune inscription, sous le tarif de 8 €/h. Le montant sera ajouté aux

frais de scolarité.

Dates des périodes pour s’inscrire à l’ABONNEMENT

1ère période : 19 septembre – 20 décembre

Inscriptions ouvertes: 9 septembre - 19 septembre 7h00 

2nde période: 4 janvier –31 mars

Inscriptions ouvertes: 14 décembre - 4 janvier 7h00 

3ème période: 3 avril – 4 juillet

Inscriptions ouvertes: 27 mars - 3 avril 7h00 

Après la date limite, les inscriptions à l’ABONNEMENT ne sont

pas admises.
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Règles
importantes: 

Vous pouvez mélanger les deux systèmes

d’inscription selon vos besoins. Par exemple,

si vous avez choisi un ABONNEMENT pour

chaque jour jusqu’à 17h00 , mais que vous

avez besoin du service périscolaire jusqu’à

18h00 occasionnellement, vous pouvez

réserver les heures supplémentaires au tarif

FLEXIBLE tous les jours avant 8h30 sur

EDUKA.

Si l’enfant n’est pas récupéré après la fin de

son heure d’inscription indiqué sur EDUKA,

l’heure suivante sera facturée au tarif SANS

INSCRIPTION (8 Eur/h). Des exceptions

peuvent être applicables aux parents qui ont

des enfants sur les deux sites.

Si l’enfant est laissé à l’école après 18h00, une

pénalité de 20 € sera appliquée.

Si vous souhaitez que votre enfant prenne le

goûter à 15h00, n’oubliez pas de l’inscrire à

l’accueil périscolaire ou à l’aide des devoirs

de 15h00 à 16h00. Sans inscription, le tarif

“sans inscription”, 8 Eur/h, vous sera facturé.

Si votre enfant reste à l’accueil périscolaire à

15h-16h, il y a 2 choix proposés:

– Soit prendre le goûter (commande ou

panier repas) et choisir le service “Aide

aux devoirs”

– soit prendre le goûter (commande ou

panier repas) et choisir le service d’accueil

périscolaire.
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Ateliers
extrascolaires

Des professeurs spécialisés dans leur domaine

d’intervention proposent des activités

stimulantes aux enfants. Ces activités apportent

une ouverture d’esprit, la découverte de la

nouveauté et participent à la construction de

l’identité de l’enfant. Les activités culturelles,

sportives ou artistiques ont lieu sous forme de

jeux et éveillent la curiosité et l’envie des

enfants. 

Les descriptions des activités proposées à

chaque groupe d’âge, tarifs et horaires sont

accessibles sur EDUKA.

Les prix indiqués dans EDUKA sont fixés pour

la période entière (19 septembre – 20

décembre, 4 janvier –31 mars, 3 avril – 4

juillet) et dépendent du nombre de séances.

Les activités extrascolaires débutent le 19

septembre. Les inscriptions sont ouvertes de 10

à 19 septembre

Si le nombre minimum d'enfants n'est pas

atteint, le groupe peut être annulé. Les groupes

d'âge figurant dans EDUKA sont donnés à titre

indicatif.

→ Comment s’inscrire pour les

ateliers extrascolaires?

Suivez les instructions.

Les inscriptions sont ouvertes

jusqu'au 19 septembre à 7h30.

A noter : 

après un premier atelier de l’activité extrascolaire, si vous souhaitez changer

d’activité ou les horaires de votre inscription à l’ABONNEMENT, vous pouvez le

faire en envoyant un courriel à perisco@lifv.lt.
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  I II III IV V

16.00-17.00

Karate (MS-CP)
Acrobatie

  "Šokliukai"
(TPS-MS)

Karate (MS-CP)
Acrobatie

 "Šokliukai"
(TPS-MS)

Art
  avec Paul

Takahasi (GS-CP)

Studio de
théâtre avec B.

Arsobaitė 
(GS-CP)

Echecs
  (MS-CP)

Céramique (GS-
CP)

  Football (MS-CP)

 

17.00-18.00  
Acrobatie

  "Šokliukai"
(MS-CP)

 
Acrobatie

 "Šokliukai"
(MS-CP)

Athlétisme avec
E. Survilas 

(MS-CP)

  I II III IV V

16.00-17.00

    Club  math (CM1)  
Hip hop (6ème-

Terminale)

Experimental ART
avec D.Titarenko

(CE1-6ème)
Club  math (CM2)

Théâtre
  avec Indre
Storpištiene 

(CE1-CM2)

Art avec P. Takahasi
(CE1-CM2)

Robotique (CE1-CM2)

Echecs
 (avancés, CE1-CM2)

Art avec Paul
Takahsahi (6ème-

Terminale)

English
avec D. Titarenko

(CE1-6ème)

Céramique (CE1-
CM2)

Langue chinoise
(CE1-CM2)

Gymnastique avec E.
Zinkevičienė 

(CE1-CM2)
Ballet (CE1-CM2)

Gymnastique avec E.
Zinkevičienė 

(CE1-CM2)
Ballet (CE1-CM2)  

 

17.00-18.00
Football

 en français (CE1-
CM2)

Karate (CE1-CM2) Hip hop (CE1-CM2) Karate (CE1-CM2)  

Ce tableau présente tous les ateliers proposés par le Lycée au 10

septembre 2022. Pour obtenir des informations actualisées et

connaître les ateliers proposés à la tranche d'âge de votre enfant,

veuillez consulter:  

EDUKA  / Activités extrascolaires et Abonnement / Inscriptions

Subačiaus 7

Šilo 13
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Karate
"Danas"
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Le club de karaté "Danas" vous invite

à entrer dans le monde de la

découverte de soi et du sport du

karaté. Il y a deux niveaux proposés : 

 un groupe pour les débutants et un

groupe pour les avancés. Les cours

enseignent la philosophie du karaté, la

discipline et le respect de l'autre. La

formation est dispensée par des

entraîneurs de karaté expérimentés.

Lieu: Šilo 13, Subačiaus 7

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: MS, GS, CP,

CE1, CE2, CM1, CM2

Date → EDUKA

Fréquence: 2 fois /

semaine 

Langue: LT

https://lifv.eduka.school/


Acrobaties
"Šokliukai"
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Nous invitons les élèves à découvrir l'acrobatie.

Les cours sont dispensés par des enseignants

hautement qualifiés ayant une grande

expérience du travail avec les enfants. Les

cours utilisent des méthodes d'enseignement

intégrées, donnant aux enfants la possibilité

non seulement d'améliorer leurs compétences,

mais aussi d'appliquer ce qu'ils ont appris dans

d'autres sports. Le programme est conçu pour

que les enfants ne se lassent pas de la routine

et qu'ils atteignent leurs objectifs d'une manière

amusante et agréable.

L'un des objectifs de l'acrobatie est d'aider les

enfants à aimer le sport et à éprouver la joie de

le pratiquer avec d'autres. 

L'ambition de notre club est de rendre les

enfants et les jeunes d'aujourd'hui aussi actifs

physiquement que possible

Lieu: Šilo 13

Prix par période →

EDUKA 

Groupe d'âge: TPS, PS,

MS, GS, CP

Date → EDUKA

Fréquence: 2

fois/semaine

Langue: LT

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
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Art 
Prof. Paul Takahasi

Lieu: Šilo 13, Subaciaus 7

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: GS, CP, CE1,

CE2, CM1, CM2, 6ème-

Terminale

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Professeur: Paul Takahasi

Langue: FR

SUR LE SITE DE SUBAČIAUS

Les enfants assemblent avec aisance

images, souvenirs et des symboles, le plus

souvent pour raconter des histoires ou

inventer des mondes imaginaires.

Ensemble, nous allons apprendre "tout le

reste": dessin, composition, couleurs, formes,

rythme, ombres et lumières, narration... tous

les fondamentaux des arts visuels et de

l'illustration pour se donner les moyens de

s'exprimer artistiquement avec curiosité et

ouverture.

SUR LE SITE DE ŠILO:

À travers le jeu, l'observation et

l’apprentissage de différentes techniques

artistiques, nous partirons à la découverte du

dessin et de l'art. Certains exercices seront

collectifs, d’autres individuels.

Paul Takahashi est un artiste et illustrateur

professionnel. Il organise également des

cours de dessin hebdomadaires dans son

studio. Il enseigne le dessin et la peinture au

LIFV pour la cinquième année consécutive.

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Studio de théâtre
prof. Brigita Arsobaitė
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Les enfants de Šilo sont invités à

participer à l'atelier d'art de

l'actrice Brigita Arsobaitė.

Pendant les cours, les enfants

découvriront les éléments de la

scène de théâtre, apprendront à

improviser, à jouer la comédie,

amélioreront leur expression

orale et développeront leurs

capacités de communication. 

B. Arsobaitė est une actrice

active de théâtre et de

télévision. Elle a de l'expérience

dans le travail avec les enfants :

elle sait comment créer un

espace sûr et aider les enfants à

s'exprimer.

Lieu: Šilo 13

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: GS, CP

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Professeure: Brigita Arsobaitė

Langue: LT

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Echecs

Si vous voulez aider votre enfant à

développer un raisonnement logique, une

stratégie et une tactique, choisissez des

cours d'échecs. 

Les professeurs d'échecs de notre école

ont la formation pédagogique nécessaire

pour gérer un club d'éducation non

formelle. 

Les clubs d'échecs sont disponibles à

différents niveaux - débutants et avancés. 

Tous les enfants qui fréquentent un club

d'échecs bénéficient d'un accès illimité à la

plateforme en ligne ChessKid. Il comporte

un grand nombre de leçons d'échecs

enregistrées dans différentes langues, plus

de 50 000 problèmes d'échecs de

différents niveaux, la possibilité de jouer

contre d'autres enfants du monde entier

dans des tournois d'échecs individuels ou

internationaux, des assistants robots

d'échecs de différents niveaux et bien plus

encore. La cotisation pour cette plateforme

éducative est de 30 €/an normalement,

mais gratuite pour tous les enfants du club

d'échecs.
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Lieu: Šilo 13

Prix par période → EDUKA 

Groupe d'âge: MS, GS, CP

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Langue: LT, EN

Groupe 
maternelle et CP

Groupe avancé
Lieu: Subačiaus 7

Prix: 

Groupe d'âge: CE1, CE2, CM1,

CM2

Date: EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Langue: LT, EN

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
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Céramique
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Lieu: Šilo 13, Subačiaus 7

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: GS, CP, CE1,

CE2, CM1, CM2

Date: EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Langue: LT

La céramique est le meilleur moyen de

trouver de nouvelles solutions et de

comprendre l'importance des plus

petits détails. 

Les cours font appel à la motricité fine,

à l'imagination et à la créativité. Les

travaux des enfants sont "cuits" et

glacés. Ils voyagent ensuite vers votre

espace. Certaines recherches

suggèrent qu'à l'ère technologique

actuelle, le cerveau des gens se

repose et se développe mieux

lorsqu'ils font les choses à la main. La

céramique est exactement le moyen

par lequel un enfant peut développer

sa concentration, sa vision et sa

créativité.

La fréquence du groupe est de 1 fois

par semaine. 

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Football
Club "Riteriai"
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Donnez aux enfants la chance de découvrir

le sport le plus populaire au monde : le

football. Lors des séances d'entraînement

pour débutants, les enfants apprendront

les éléments de base du jeu (passer,

s'arrêter, dribbler, frapper), développeront

leur coordination corporelle, augmenteront

leur vitesse et leur endurance et joueront

au football. Les sessions créent un

environnement sûr, impliquent tous les

enfants et limitent l'élément de compétition

entre les enfants. L'objectif est de

permettre à tous les enfants de se

développer et de connaître la réussite

sportive.

Les séances d'entraînement de football

sont dirigées par Kristianas Tankevičius, un

entraîneur de l'Académie "Riteriai" de

Vilnius. Il travaille avec des enfants jusqu'à

l'âge de 12 ans et a passé le certificat

d'entraîneur de niveau D de la Fédération

lituanienne de football. 

La fréquence de l'activité est de 1 fois par

semaine. 

Lieu: Šilo 13

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: MS, GS, CP

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Professeur: Kristianas

Tankevičius

Langue: LT

Groupe Šilo

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Athlétisme
en français
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Pour le physique, le mental et même le

social, l’athlétisme est une excellente façon

pour votre enfant de découvrir les bienfaits

du sport et de s’ouvrir aux autres ainsi que

découvrir les joies du sport à plusieurs.

Avec l‘athlétisme, votre enfant développe

sa gestuelle. L‘apprentissage de la course,

du lancer et du saut permet de développer

sa motricité et son sens de l‘équilibre.

Une formation sportive régulière et

disciplinée permet aux enfants de

développer leur capacité de concentration

ainsi que leur patience.

Je m‘appelle Eduardas Survilas. Depuis

mon enfance, je fais de l‘athlétisme et j'ai

de nombreuses victoires à mon actif.

L’athlétisme regroupe différentes

disciplines sportives et je voudrais les faire

découvrir aux enfants.

Lieu: Šilo 13

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: MS, GS, CP

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Professeur: Eduardas

Survilas

Langue: LT

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Football 
en français
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Entraîneur Jean-Dominique Perrin:

"Cette année l’activité foot reprend à Subačiaus .

Je suis très heureux de pouvoir continuer

l’aventure auprès de vos enfants .

Pour les nouveaux venus je vais me présenter en

quelques lignes.

Ayant pratiqué le football pendant plus de 25 ans

dans différent championnat (France, Afrique,

Lituanie) et travaillant depuis maintenant 7 ans au

sein du LIFV, je me ferais un plaisir d’enseigner à

vos enfants une de mes plus grandes passions LE

FOOTBALL  

Mais pas seulement.

Le foot ne se résume pas à courir derrière un

ballon. 

Il y a derrière ce sport bien plus…

Étant un sport collectif cela va apprendre à votre

enfant l’entraide, l’esprit d’équipe, le dépassement

de soi.

Cette activité sera en français pour permettre à

vos enfants de s’améliorer à l’usage de cette

langue qui est la mienne.

En espérant vous retrouver nombreux.

Bonne rentrée 2022 "

Lieu: site de Subačiaus 

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: CE1, CE2,

CM1, CM2

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Professeur: Jean-

Dominique Perrin

Langue: FR

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Experimental ART 
(prof. D.Titarenko)
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Lieu: site de Subačiaus 

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: CE1, CE2,

CM1, CM2, 6ème

Fréquence: 1 fois/semaine

Date → EDUKA

Professeure: D. Titarenko

Langue: EN

Apprendre en observant, en interagissant,

en expérimentant et en réfléchissant, c’est

ce que les enfants vont faire durant ces

cours où le processus de création est

l’objectif principal. Ils vont apprendre à

combiner des objets variés d’une façon

inattendue, à utiliser des moyens diverses, à

expérimenter avec l’art à travers les

sciences et les mathématiques pour

développer leur créativité.

Programme :

Septembre-Octobre : Dessin et croquis

Octobre-novembre : Peinture et médias

connexes

Novembre-Décembre : Arts et artisanat

Artisanat d'art

Décembre-Janvier : Marqueurs

janvier-février : les marqueurs Travail du

bois

février-mars : Collage Collage

Mars-Avril : Sciage et broderie

Avril-Mai : Calligraphie et graphisme

Mai-Juin : Art culinaire

https://lifv.eduka.school/


Théâtre 
Prof. Indrė Storpištienė
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Lieu: site de Subačiaus 

Prix par période → EDUKA 

Groupe d'âge: CE1, CE2,

CM1, CM2

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Professeure: Indrė

Storpištienė

Langue: LT

Indrė Storpirštienė, une actrice du

théâtre "Lėlė" de Vilnius, invite les

enfants à des classes de théâtre.

Les enfants exploreront les

marionnettes, le théâtre d'ombres et

apprendront à créer des études. 

Ils renforceront ainsi leurs capacités

de communication et de

coopération et leur connaissance

mutuelle. 

La fréquence de l'activité est de 1

fois par semaine. 

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Club
d’Apprentissage
de l’Anglais
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Le CAA (Club d’Apprentissage de

l’Anglais) est une activité après la

classe qui éduque les étudiants non

natifs de l’anglais. C’est construit pour

donner aux enfants une aide

supplémentaire à l’apprentissage. Le

but de ce club est d’améliorer les

compétences langagières, en fonction

des besoins de l’élève, ses intérêts et

ses capacités, à travers des jeux

amusants, des activités et travaux de

groupe, ainsi qu' en rendant

l’apprentissage intéressant et

profitable.

Certaines compétences en anglais sont

requises.

Lieu: site de Subačiaus 

Prix par période → EDUKA 

Groupe d'âge:  CE1, CE2,

CM1, CM2, 6ème

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Professeure: D. Titarenko

Langue: EN

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Robotique
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Lieu: site de Subačiaus 

Prix par période → EDUKA 

Groupe d'âge: CE1, CE2,

CM1, CM2

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Pendant l'atelier, les enfants apprendront à

travailler avec les kits de robots LEGO®

Education SPIKE™. Les enfants construiront

une variété de robots, acquerront des

connaissances de base en programmation

graphique et résoudront divers problèmes. 

Les enfants le feront : 

- accomplir des tâches avec les kits de

robots LEGO® Education SPIKE™ ; 

- Apprenez à programmer ; 

- réaliser des activités STEAM intégrées ;

- Émettre des hypothèses et résoudre des

problèmes.

- Les enfants développeront leur esprit

critique, spatial et analytique en résolvant

divers problèmes liés au monde qui les

entoure. L'unité est basée sur

l'enseignement de la créativité, de la

résolution de problèmes, de la technologie

et de l'exploration.

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Langue chinoise
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Lieu: site de Subačiaus 

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: CE1, CE2,

CM1, CM2

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Langue: LT

Apprentissage en petit groupe de la

langue la plus populaire au monde. Se

concentrer sur chaque apprenant et lui

fournir un soutien en temps opportun -

voilà les premières étapes de

l'apprentissage du chinois. Ces cours

permettront aux étudiants de découvrir

les bases du chinois et de commencer

une approche systématique de

l'apprentissage de la langue. Bien que

l'apprentissage de la langue demande

beaucoup d'efforts, l'enseignant

présente les tâches aux enfants de

manière simple et claire. Le cours de

chinois est un excellent moyen de se

familiariser et de commencer à

apprendre la langue la plus parlée de la

planète. 

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Ballet
Ecole de Nerijus Juška
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Lieu: site de Subačiaus 

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: 

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Professeure: Greta

Frolovaitė

Langue: LT

Nous sommes une école innovante,

audacieuse, tournée vers l'avenir et en

constante évolution dans tous les

domaines de notre activité, en maintenant

les normes d'excellence les plus élevées

en matière de formation à la danse

classique.

Nous sommes impatients de parcourir le

chemin du ballet avec vous !

L'école dispense une formation

systématique de danse classique dans

chaque groupe d'âge selon la

méthodologie d'enseignement du ballet

développée par A.Vaganova. Les

programmes pour les enfants de 3 à 10

ans sont basés sur les connaissances et la

méthodologie de la physiothérapeute

qualifiée Margarita Radžiūnienė, de

l'éducatrice et psychologue de la danse

Birutė Banevičiūtė, et de l'équipe qualifiée

de professeurs de notre école.

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Gymnastique
avec Eglė Zinkevičienė
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Lieu: site de Subačiaus 

Prix par période → EDUKA 

Groupe d'âge: CE1, CE2,

CM1, CM2

Date → EDUKA

Fréquence: 2  fois/

semaine

Professeure: Eglė

Zinkevičienė

Langue: LT

La gymnastique est une synthèse de la

danse et du sport, une introduction au

développement de la coordination des

mouvements de l'enfant, de sa posture

corporelle, de sa grâce, de sa souplesse,

de sa musicalité et de sa créativité. Il

consiste en une combinaison de

chorégraphies et d'exercices de

gymnastique exécutés en musique. C'est

un art du mouvement qui permet de

communiquer la condition humaine à

travers des mouvements expressifs. Les

enfants qui participent à la gymnastique

renforcent les muscles de leur corps,

corrigent les postures irrégulières,

corrigent l'avachissement, apprennent à

viser des objectifs, à surmonter le doute, à

développer la volonté et la détermination,

et à maîtriser les exercices avec le bâton

et le ruban.

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Club
Mathématiques

Le Club Maths a pour objectifs :

- de développer les capacités et les

connaissances de chaque élève

- de rendre plus ludique l'apprentissage des

mathématiques

- de faire découvrir la diversité des

mathématiques et ses applications

Pour cela, des activités originales (problèmes,

jeux, énigmes, puzzles...) sont proposées une

fois par semaine, avec le choix de travailler

seul ou en petit groupe. Quel que soit son

niveau, chaque élève curieux et désireux de

progresser est le bienvenu.

Renseignements complémentaires 

Valentin Boisramé, maths.vilnius@gmail.com
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Lieu: site de Subačiaus 

Prix par période → EDUKA 

Groupe d'âge: CM1, CM2

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Professeur: 

Valentin Boisramé

Langue: FR

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Hip hop
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Lieu: site de Subačiaus 

Prix par période → EDUKA

Groupe d'âge: CE1, CE2,

CM1, CM2, 6ème-Terminale

Date → EDUKA

Fréquence: 1 fois/semaine

Professeur: Hubert Lagin

Langue: FR

Enseignant de l'activité Hubert Lagin:

"Je suis né le 20 octobre 1976, et toute ma vie, j'ai

été immergé dans la musique. En 1984, j'ai découvert

la culture hip hop en regardant l'émission de

télévision française Hip Hop. Cette connaissance a

changé ma vie. En 1997, j'ai commencé à danser avec

Racine2H, auquel j'appartiens toujours.

Ma pratique musicale a été grandement influencée

par mes rencontres avec Frank 2 Louise, Meech,

Joseph Go et Keef. En communiquant avec eux, j'ai

trouvé un moyen d'exprimer librement mes

sentiments ou ma philosophie de la vie en musique.

En utilisant les bases de Popping, Hype, Lock et

Bboying, j'ai utilisé ces fondations pour trouver mon

style, en me concentrant d'une manière très spéciale

et profonde, en phase avec ma musique soul.

En tant qu'enseignant, mon objectif principal est

d'enseigner aux étudiants à se libérer de toute

contrainte et de tout harcèlement, à partager les

bases que j'ai maîtrisées au fil des années et à les

développer une fois maîtrisées les techniques de

base pour m'exprimer aussi librement que possible.

Dans la vie, j'essaie d'apprendre par moi-même à être

libre, à ne pas avoir peur d'ouvrir mon esprit et à

réaliser à quel point ils peuvent accomplir et à quel

point ils peuvent créer de la beauté".

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/


Aide aux 
devoirs – CP

Le dispositif “Aide aux devoirs” pour les

élèves du CP fait partie des activités

extrascolaires à 15h00-16h00. Les

enseignants aideront les enfants à faire

leurs devoirs en petits groupes.

La procédure d'inscription est la même

que pour les activités extrascolaires.

Prix par période est indiqué sur EDUKA.
Si vous choisissez l'aide aux devoirs, vous

n'aurez pas à payer pour un groupe

d'accueil périscolaire.

Pour les élèves de CE1-CM2 à Subačiaus

nous proposerons un moment calme pour

faire les devoirs, sous la surveillance des

animateurs. 

Inscription nécessaire pour une heure de

l'accueil périscolaire (15h00-16h00).

→ Comment s’inscrire pour

l’aide aux devoirs (CP)? 

Suivez les instructions.
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Centre de
loisirs

Le LIFV dispose d’un centre d’accueil

pendant les vacances. Il est ouvert de 7h30

à 18 heures tous les jours, aux classes de

TPS-CM2. Les activités ont lieu sur le site de

Šilo.

L’inscription se fait à la carte, vous pouvez

inscrire vos enfants seulement certains jours

ou toutes les vacances. Le programme

proposé est riche en activités. Le thème de

chaque Centre de loisirs et l’ouverture des

inscriptions est communiqué par email,

approximent 1 semaine avant le CDL.

 

Pour les maternelles, nous restons à l’école

et organisons des activités variées comme

des cours de danse, de poterie, de dessin… 

A partir du CP, la semaine est organisée

autour de trois sorties à l'extérieur et de

deux jours d'activités surprises à l’école

(défis sportifs, balade en forêt, cours de

danse, atelier création de contenus vidéos,

jeux olympiques…).

Amusement assuré!

Tarif de la journée (repas non compris):
18-25 Eur (en fonction de l'activité)
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→ Comment s’inscrire pour le

centre de loisirs ? 

Suivez les instructions.

https://lifv.lt/wp-content/uploads/2021/10/Inscription-au-Centre-de-Loisirs-sur-EDUKA_Instructions.pdf


Règles
importantes: 

 L'inscription sur EDUKA est obligatoire pour

participer (onglet Portail Centre de Loisirs). Les

enfants non inscrits ne pourront pas être

accueillis.

 L'inscription au centre de loisirs vaut pour

engagement. Après inscription, en cas

d'absence de votre enfant, vous ne pourrez

pas être remboursés. 

 Le nombre de places est limité. Après la

clôture des inscriptions, vous ne pourrez

inscrire vos enfants que s'il reste des places

disponibles. Contactez le service périscolaire

par mail: perisco@lifv.lt 

 Accueil des élèves jusqu'à 9 heures.

Récupération des élèves à partir de 16 heures.

 Sur EDUKA , l'inscription au Centre de loisirs

et la commande de repas se font séparément.

Après avoir inscrit votre enfant au Centre de

loisirs, n'oubliez pas de commander le repas

pour les jours choisis via le module "Portail

cantine".

Pour les classes de PS-CM2, les sorties sont

organisées pour tous les participants à la

journée, l’option de rester à l'école n’est pas

possible.
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