Spécialiste de l’enseignement du numérique

PROGRAMMATION RECREATIVE
Ateliers extrascolaires mixant code et logique mathématique
animés par « Coding Connexion »
un moyen de développer et perfectionner de manière ludique la logique et la créativité de l’enfant.

Objectifs des ateliers :
-

Mettre en pratique, de manière ludique, les apprentissages scolaires fondamentaux des
mathématiques que sont la logique, l’algèbre et la géométrie,

-

S’initier au langage de la programmation afin de comprendre le fonctionnement des
outils numériques qu’ils utilisent au quotidien,

-

Apprendre à raisonner et renforcer leur esprit d’analyse et de synthèse,

-

Développer leur créativité et leur aptitude au travail de groupe en réalisant ensemble de
petits jeux informatiques et/ou animations de robots.

Une pédagogie gagnante : apprendre tout en s’amusant
A travers les aventures du singe GA et de ses amis Roberta le Robot et Whiskers le chat, les enfants vont découvrir les
logiques du code de manière ludique et déconnectée, mais également de manière connectée avec le logiciel de
programmation du MIT (Massachusetts Institute of Technology) Scratch.

CE2-CM1-CM2 : Lundi de 16h40 à 17h40

>> Forfait & Modalités de paiement
Abonnement annuel de 28 séances de 1 heure au tarif de 349€ TTC par enfant (livret inclus).

Règlement : chèque, en une à trois fois - 1er Novembre 2019 / 1er janvier 2019 / 1er avril 2020
à déposer au secrétariat de l’école accompagné du formulaire

Nombre de places limité à 15 élèves

Une question ? Vous pouvez nous joindre au 01 41 13 49 59 ou sur ecoles@codingconnexion.com

Information élève et famille
Formulaire est à remettre au secrétariat de l’école
accompagné du ou des chèque(s) à l’ordre de Coding Connexion.

Informations élève et famille – Ecole Sainte-Marie de Neuilly
L’ensemble de ces informations est nécessaire pour nous permettre de communiquer avec vous, au cours de
l’année, en cas de besoin.

→ L’élève :
Nom :………………………………………

Prénom :……………………………………………….

Date de naissance : …………………………………Classe en 2019/2020 : ……………………………
→ Les parents (ou le responsable légal) :
Nom :……………………………………
Prénom :…………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………
Tél :……………………………..

Ville :………………………………………………
Email :………………………………………………………….

→Autorisation de Droit à l’image: En tant que Responsable légal de l’enfant mineur inscrit par ce
formulaire, j’accorde à LANGUAGE CONNEXION, la permission de publier les vidéos et/ou les photographies
que vous avez prises de mon enfant dans le cadre des ateliers organisés par Coding Connexion. Ces images
seront exploitées pour la communication de la société Coding Connexion et/ou celle de l’établissement
scolaire de notre enfant. Je m’engage à ne pas tenir responsable Coding Connexion ainsi que ses
représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un
changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. J’ai lu et
compris toutes les implications de cette renonciation et consent à l’utilisation des photographies ou des
images mentionnées dans ce formulaire.

→

Oui

Date:

 Non

Signature :

Merci de retourner ce bulletin dûment complété pour le 3 septembre 2019 sous enveloppe (Coding connexion et
nom de l’enfant)

Une question ? Contactez notre responsable « relations Ecoles et familles » au 01.41.13.49.53 du lundi au
vendredi, de 9h à 18h.

