
Soutien aux devoirs

Plus que des devoirs surveillés, un enseignant est présent pour aider les élèves dans la
compréhension et la planification de leurs travaux

L u n d i 14h40-15h25 3-4-5-6 P Ecole des
Diablerets

Les Diablerets

M a r d i 14h40-15h25 3-4-5-6 P Ecole des
Diablerets Les Diablerets

J e u d i 14h40-15h25 3-4-5-6 P Ecole des
Diablerets

Les Diablerets

Inscription et information :  www.aisol.ch

Initiation musicale – EMLO 

Développement musical de l’enfant en sollicitant sa participation active et créative au
travers de jeux, d’écoutes et de rythmes.

J e u d i 15h40-16h25, 45’ 1er niveau Collège des
Diablerets Les Diablerets

Inscription et information :   EMLO, Ecole de musique de Leysin-Les Ormonts
                             Tel.: 024/494 15 52
                             Mail: emlo@bluewin.ch
                             WEB: www.emlo1854.ch
                             Tarif: Fr. 315.00 par semestre / par élève

Nombre de participants: min. 5, max. 10

GYM des Diablerets

Activités multi sports pour les jeunes enfants.

L u n d i 14h30-15h30, 60’ 2-3 P 
(monitrice Camille)

Salle de gym des
Diablerets Les Diablerets

16h30-17h30, 60’
parents-enfants 
de 2 ans à la 1 P

(monitrice Camille)

Salle de gym des
Diablerets Les Diablerets

M a r d i 17h00-18h00, 60’ 4-5-6-7-8 P
(monitrice Gaëlle)

Salle de gym des
Diablerets

Les Diablerets

Inscription et information :    Gym des Diablerets
                              Mail: gymdiablerets@gmail.com
                              Tarif: Fr. 70.00 par année 

Programme d’activités extra-scolaires        
Les Diablerets / 2022-2023



Théâtre pour enfants

Atelier ludique d’expression des émotions en français et en anglais.

J e u d i 14h30-15h30, 60’ 3-4-5-6 P Lieu à définir Les Diablerets

Inscription et information: Société Théâtrale “La Réplique”
                                Tel.:  079/574 55 67 – Viky Pittet
                                Mail : vickyhiggin@hotmail.com 
                                Tarif: Fr. 50.00 par année 

Attention : places limitées !!

Les renseignements, inscriptions et finances d’inscriptions doivent se faire
directement auprès des organisateurs des activités.

Aucune inscription ne sera prise par l’établissement scolaire (ESOL) ni par l’AISOL.

Horaires et informations sous réserve de modifications.
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