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Information générale
General information



Calendrier AES et SES  pour le 2nd semestre 2020/2021

Evènement Date/Période Commentaires

Inscription 1er tour 
1st resgistration

du 10 au 13 février
from 2021/2/10 to 2021/2/13 

À partir de 22H
From 10PM

Résultat 1er tour
1st result

Le 16 février  
2021/2/16

Inscription 2nd tour
2nd AES resgistration

du 17 au 18 février
from 2021/2/17 to 2021/2/18

À partir de 22H
From 10PM

Résultat final
Final result

Le 19 février
2021/2/19

Début des AES et SES
Beginning of AES and SES 

Le 15 mars
2021/3/15

Sauf Garderie matin (le 8 mars)
Except Early morning daycare ( 2021/03/08)

Fête des AES 
End of year Festival and Exposition

Le 12 juin
2021/6/12

Fin des AES et SES secondaires et football annuelles
End of AES and SES for middle & high school and Annual football classes

Le 18 juin
2021/6/18

Fin des AES et SES primaires
End of AES and SES for Kindergarden & Elemantary school

Le 25 juin
2021/6/25

Sauf Garderie matin (le 2 juillet)
Except Early morning daycare ( 2021/07/04)

Semaine de rattrapage
Make-up lessons

À partir du 21 juin
from 2021/6/21



Règlements intérieurs des AES ( AES Internal bylaws)

 L’inscription à une activité extra-scolaire vaut acceptation du Règlement Intérieur (https://www.lfseoul.org/wp-content/uploads/Reglement-AES-2020-2021-FR_ENG.pdf ) . De 

plus, l’acceptation d’un élève (Résultat final)  à une activité entraîne une obligation de participation. Aucun désistement ne sera accepté, même si le paiement n’a pas encore 

été effectué. AES Registration means the acceptance of Internal bylaws.(https://www.lfseoul.org/wp-content/uploads/Reglement-AES-2020-2021-FR_ENG.pdf ) In addition, the 

acceptance of a student (Final result) to an activity entails an obligation to participate. No withdrawal shall be accepted, even if payment has not yet been made. 

 Le paiement de l’activité est dû dès la réception de la facture Eduka Payment for the activity is due upon receipt of the invoice on Eduka. 

 Les prix affichés ci-dessous sont dans l’hypothèse de début des activités au 15 mars. Dans le cas de dégradation de situation et du report de début des activités, la facture sera 

envoyé ultérieurement avec un prix ajusté en fonction du nombre de séances. The prices indicated hereafter are based on the assumption of the start of activities on March 15. In 

the event of a deterioration of the situation and postponement of the start of activities, the invoice will be sent later with a price adjusted according to the number of sessions.

Inscription (Registration) – Eduka, Activités annuelles

 Pour vous faciliter la gestion des activités de vos enfants, les inscriptions en AES et en SES du ce 2nd semestre se feront en même temps, sur le même module Eduka ( Activité 

extra-scolaire             )   To facilitate the management of your children's activities, registration in AES and SES for this 2nd semester will be done at the same time, on the same Eduka

module (Extra-curricular activity               )

 Vous n’avez pas besoin de réinscrire votre enfant pour les activités annuelles. Mais vous pouvez inscrire votre enfant sur une activité annuelle ayant encore des places 

disponibles pour le 2nd semestre. (cf. liste des activités annuelles en bas des tableaux). You do not need to re-register your child for annual activities. But you can register your 

child for an annual activity that still has available places for the 2nd semester. (see the list of annual activities at the bottom of tables)

Règlements / Inscription 

https://www.lfseoul.org/wp-content/uploads/Reglement-AES-2020-2021-FR_ENG.pdf
https://www.lfseoul.org/wp-content/uploads/Reglement-AES-2020-2021-FR_ENG.pdf


Programme AES et Contraintes sanitaires  

 Pour des raisons sanitaires, le contenu des activités a été adapté aux contraintes sanitaires prévu par le plan d’appui au fonctionnement académique 2021 du Ministère 

d’Education Coréen et les activités se déroulant à l’extérieur du LFS (ex : tennis, natation, etc.) ne sont pas proposées. The activities has been adapted to health constraints 

as mentioned in the 2021 Academic operation support plan developed by Korean Ministry of Education and the activities taking place outside the LFS (ex: tennis, swimming, 

etc.) are not offered. 

Emploi du temps secondaires 

 L’inscription à une AES n’est pas possible si l’élève a des cours en même temps . L’emploi du temps des secondaires est disponible sur Pronote : Merci de consulter l’EDT 

(semaines du 8 mars et du 15 mars) de chaque élève secondaire avant l’inscription.  AES registration is not possible if the student has a class at the same time. Please 

consult the timetables on Pronote (weeks of March 8 and March 15) for each middle and high school student before registration.

Remboursement du 1er semestre

 Les séances non effectuées durant le premier semestre pour les AES et SES ( semestrielles et annuelles) seront remboursées. Une information plus complète sur le 

montant et les modalités de remboursement ainsi qu’un formulaire à remplir pour le recueil des informations bancaires seront communiquée à la fin du 1er semestre ( le 

19 février) aux familles concernées.  AES and SES (bi-annual and annual) sessions which had been cancelled during the first semester will be reimbursed. More complete 

information on the amount and terms of reimbursement as well as a form to be completed for collecting banking information will be communicated at the end of the first 

semester (February 19) to the families concerned.

Programme/ Emploi du temps / Remboursement



Activités proposées
Summary of activities and 
services



 Ce programme d’AES est proposé sous réserve :

 D’une part que l’établissement puisse à nouveau être autorisé à accueillir des élèves

 D’autre part que l’organisation arrêté par le LFS pour l’enseignement puisse être compatible avec l’emploi du temps des AES.

 This AES (extra-curricular activities) program is offered on condition that:

 the  School can again be authorized to welcome the students.

 the  organization set by the LFS for the classes can be compatible with the timetable of the AES.

 En cas d’aggravation de situation sanitaire ou de fermeture complète du lycée ( 100% cours en ligne), liées au Covid-19, les 
activités peuvent être annulées, suspendues ou interrompues à tout moment de l’année. 

 In case of  a worsening health situation or complete closure of the school (100% online courses), related to Covid-19, activities 
may be canceled, suspended or interrupted at any time of the year.

 Dans le programme détaillé, nous avons indiqué dans une colonne, le risque de fermeture de l’activité en cas d’aggravation de crise 
sanitaire. In the detailed program, we have indicated in a column the risk of closing the activity in the event of a worsening health crisis. 
(very risky, moderate risk, low risk)

 très risqué Very risky

 Risque modéré Moderate risk

 Risque faible Low risk

Attention (warning)



Planning - Lundi Monday

Nom activité
Activity

Période

Risque de 
fermeture 
en cas de 

crise 
sanitaire

Niveau

Jour
Day

Heure 
début
From

Heure
fin
To

Nom 
animateur
Facilitator

Effectif max
max

Capacity

Place
disponible 

pour activité 
annuelle

Nb de séances
Nb of sessions

Prix 
indicatif

Price
KRW

Langue
Language

Maternelle
Kindergarden

Elémentaire
Elementry

Secondaire
Middle & 

High school

Garderie matin Semestriel PS-GS CP-CM2
Tous les jours

Everyday
8H00 8H30

GELLEREAU
Anne

10 75
(5 days/week)

135 000
(for 5 days/week)

Français
French

FLE Semestriel CP-CM2 Lundi Mon 15H30 16H30
KIM

Benoît
6 13 250 000

Français/ Coréen
French/Korean

Etude surveillée Semestriel CP-CM2 Lundi Mon 15H30 16H30
MARCHAL

Laure
10 13 130 000

Français
French

Art et Bricolage  
Art & Craft

Semestriel GS CP Lundi Mon 15H30 17H00
AN 

Jeongyeon
6 13 195 000

Français/ Coréen
French/Korean

Football Semestriel Lycée Lundi Mon 17H10 19H10
BAGARRE 
Clément

10 12 185 000
Français
French

Théâtre 
d’improvisation

Semestriel CM Lundi Mon 15H30 16H30
DAVID

Anthony

8 13 135 000
Français
French

Semestriel CM Lundi Mon 16H40 17H40 8 13 135 000

Clarinette
Clarinet

Annuel CE CM Lundi Mon 16H40 17H40
JUNG 

Seongyun
2 13 185 000

Français/ Coréen
French/Korean

Flûte traversière
Flute

Annuel CP-CM2 Lundi Mon 15H30 16H30
LEE 

Minhee
2 13 185 000

Français/ Coréen
French/Korean

Liste des activités annuelles - lundi (Monday Annual activites ) 



Planning - Mardi Tuesday

Nom activité
Activity

Période

Risque de 
fermeture 
en cas de 

crise 
sanitaire

Niveau

Jour
Day

Heure 
début
From

Heure
fin
To

Nom 
animateur
Facilitator

Effectif max
max

capacity

Place
disponible 

pour activité 
annuelle

Nb de 
séances

Nb of 
sessions

Prix 
indicatif

Price
KRW

Langue
Language

Maternelle
Kindergarden

Elémentaire
Elementry

Secondaire
Middle & 

High school

Garderie matin Semestriel PS-GS CP-CM2
Tous les jours

Everyday
8H00 8H30

GELLEREAU
Anne

10 75
(5 days/week)

135 000
(for 5 days/week)

Français
French

FLE Semestriel CP-CM2 Mardi Tue 15H30 16H30
KIM

Benoît
6 13 250 000

Français/ Coréen
French/Korean

Etude surveillée Semestriel CP-CM2 Mardi Tue 15H30 16H30
DROUARD
Christelle

10 13 130 000
Français
French

Danse Classique
Ballet

Semestriel

PS MS GS Mardi Tue 15H30 16H30
KIM

Sooyeon

6 13 120 000
Français/ Coréen
French/Korean

GS CP CE Mardi Tue 16H40 17H40 6 13 120 000

Escrime Fencing Semestriel Collège Mardi Tue 17H40 19H10
BAGARRE 
Clément

10 12 170 000
Français
French

Fun Fun music 
(Flûte à bec Recorder)

Semestriel CE CM Mardi Tue 15H30 17H00
KIM

Stella
4 13 265 000

Français/ Coréen
French/Korean

Web Radio LFS 
Bilingue

Semestriel CM 6e 5e Mardi Tue 16H10 17H40
JOHN Eva

LEAVY Alan
10 13 245 000

Français/Anglais
French/ English

Football Annuel CM Mardi Tue 16H10 17H40
BAGARRE
Clément

1 12 140 000
Français
French

Théâtre
Préparation et représentation 

d’une pièce

Annuel
CE2 CM

Mardi Tue
15H30 16H30

DEPOILLY Aline
ORY Pierre

- 13
Français
French

collège 17H10 18H10 - 13

Violon
Violin

Annuel
GS CP Mardi Tue 15H30 16H30

YU
Suhnah

- 13
Anglais
English

CE CM Mardi Tue 16H40 17H40 - 13

Liste des activités annuelles – mardi (Tuesday Annual activites ) 



Planning - Mercredi Wednesday

Nom activité
Activity

Période

Risque de 
fermeture 
en cas de 

crise 
sanitaire

Niveau

Jour
Day

Heure 
début
From

Heure
fin
To

Nom 
animateur
Facilitator

Effectif max
max

capacity

Nb de 
séances

Nb of 
sessions

Prix 
indicatif

Price
KRW

Langue
LanguageMaternelle

Kindergarden

Elémentaire
Elementry

Secondaire
Middle & 

High school

Garderie matin Semestriel PS-GS CP-CM2
Tous les jours

Everyday
8H00 8H30

GELLEREAU
Anne

10 75
(5 days/week)

135 000
(for 5 

days/week)

Français
French

Art et Bricolage  
Art & Craft

Semestriel

CE CM Mercredi Wed 12H00 13H30
AN 

Jeongyeon

6 13 195 000
Français/ Coréen
French/Korean

CP CE Mercredi Wed 13H40 15H10 6 13 195 000

Athlétisme Semestriel CM collège Mercredi Wed 16H00 17H00
REZZIK

Riad
10 12 115 000

Français
French

Basketball Semestriel 3e ou plus Mercredi Wed 17H40 19H40
BAGARRE 
Clément

10 12 200 000
Français
French

Basketball/
Handball

Semestriel CM 6e Mercredi Wed 14H30 16H00
KIM

Benoît
10 13 110 000

Français/ Coréen
French/Korean

English 
Conversation and 

Role play
Semestriel CM Mercredi Wed 13H30 14H30

LEAVY
Alan

8 13 135 000
Anglais
English

Escrime
Fencing

Semestriel CE2 CM Mercredi Wed 14H20 15H50
BAGARRE 
Clément

10 13 185 000
Français
French

Eveil musical 
Kids music

Semestriel

MS GS Mercredi Wed 12H00 13H00

KIM 
Eunkyoung Stella

6 13 175 000

Français/ Coréen
French/Korean

PS MS Mercredi Wed 13H10 14H10 6 13 175 000

6 13 175 000GS CP Mercredi Wed 14H20 15H20



Planning – Mercredi Wednesday -suite 

English
Book Club

Annuel 6e 5e Mercredi Wed 17H15 18H15
Navajeev
XAVIER

5 12 125 000
Français/Anglais
French/ English

Football Annuel CE2 CM1 Mercredi Wed 13H30 14H30
KIM

Benoît
2 12 95 000

Français/ Coréen
French/Korean

Football Annuel 6e 5e Mercredi Wed 17H15 18H45
REZZIK

Riad
1 12 140 000

Français
French

Liste des activités annuelles- mercredi (Wednesday Annual activites ) 

Nom activité
Activity

Période

Risque de 
fermeture 
en cas de 

crise 
sanitaire

Niveau

Jour
Day

Heure 
début
From

Heure
fin
To

Nom 
animateur
Facilitator

Effectif max
max

Capacity

Place
disponible 

pour activité 
annuelle

Nb de 
séances

Nb of 
sessions

Prix 
indicatif

Price
KRW

Langue
LanguageMaternelle

Kindergarden

Elémentaire
Elementry

Secondaire
Middle & 

High school

Football Semestriel CP CE Mercredi Wed 12H00 13H00
KIM

Benoît
10 13 100 000

Français/ Coréen
French/Korean

Funny Clay Art Semestriel

PS MS GS Mercredi Wed 13H10 14H10
YUN 

Eunkyoung

6 13 130 000
Français/ Coréen
French/Korean6 13 195 000GS CP Mercredi Wed 14H20 15H50

Kids Yoga 
(Petits Yogis)

Semestriel CP CE CM Mercredi Wed 13H10 14H10
CHAE 

Jungmin
6 13 120 000

Français/ Coréen
French/Korean

Parcours
Gymnastique

Semestriel CE CM Mercredi Wed 13H10 14H10
BAGARRE
Clément

10 13 110 000
Français
French

Tennis de table Semestriel CP CE CM Mercredi Wed 16H00 17H30
BAGARRE
Clément

8 13 160 000
Français
French

Théâtre 
d’improvisation

Semestriel
6e 5e Mercredi Wed 16H10 17H10

DAVID
Anthony

8 12 125 000
Français
French4e 3e Mercredi Wed 17H20 18H20 8 12 125 000



Planning - Jeudi Thursday

Nom activité
Activity

Période

Risque de 
fermeture 
en cas de 

crise 
sanitaire

Niveau

Jour
Day

Heure 
début
From

Heure
fin
To

Nom 
animateur
Facilitator

Effectif max
max

capacity

Nb de 
séances

Nb of 
sessions

Prix 
indicatif

Price
KRW

Langue
Language

Maternelle
Kindergarden

Elémentaire
Elementry

Secondaire
Middle & 

High school

Garderie matin Semestriel PS-GS CP-CM2
Tous les jours

Everyday
8H00 8H30

GELLEREAU
Anne

10 75
(5 days/week)

135 000
(for 5 

days/week)

Français
French

FLE Semestriel CP-CM2 Jeudi Thu 15H30 17H00
LESAGE-KO
Bérangère

6 13 320 000
Français
French

Etude surveillée Semestriel CP-CM2 Jeudi Thu 15H30 16H30
DROUARD
Christelle

10 13 130 000
Français
French

Art et Bricolage  
Art & Craft

Semestriel GS CP Jeudi Thu 15H30 17H00
AN 

Jeongyeon
6 13 195 000

Français/ Coréen
French/Korean

Danse Classique
Ballet

Semestriel

PS MS GS Jeudi Thu 15H30 16H30
KIM

Sooyeon

6 13 120 000
Français/ Coréen
French/Korean

GS CP CE Jeudi Thu 16H40 17H40 6 13 120 000

English Grammar
workshop

Semestriel 6e 5e Jeudi Thu 16H10 17H10
LEAVY
Alan

10 12 125 000
Anglais
English

Fitness Semestriel 4e ou plus Jeudi Thu 17H10 18H40
BAGARRE 
Clément

10 12 170 000
Français/ Coréen
French/Korean

Football 4e 3e Jeudi Thu 17H10 19H10
LEROY
Fabien

- 12
Français
French

Liste des activités annuelles- jeudi (Thursday Annual activites ) 



Planning - Vendredi Friday

Nom activité
Activity

Période

Risque de 
fermeture 
en cas de 

crise 
sanitaire

Niveau

Jour
Day

Heure 
début
From

Heure
fin
To

Nom 
animateur
Facilitator

Effectif max
max

capacity

Nb de 
séances

Nb of 
sessions

Prix 
indicatif

Price
KRW

Langue
Language

Maternelle
Kindergarden

Elémentaire
Elementry

Secondaire
Middle & 

High school

Garderie matin Semestriel PS-GS CP-CM2
Tous les jours

Everyday
8H00 8H30

GELLEREAU
Anne

10 75
(5 days/week)

135 000
(for 5 

days/week)

Français
French

FLE Semestriel CP-CM2 Vendredi Fri 15H30 17H00
LESAGE-KO
Bérangère

6 13 320 000
Français
French

Etude surveillée Semestriel CP-CM2 Vendredi Fri 15H30 16H30
VERON
Nicolas

10 13 130 000
Français
French

Taekwondo

Semestriel GS CP CE1 Vendredi Fri 15H30 16H30
YOO 

Hyebin

8 14 125 000
Français
French

Semestriel CE2 CM Vendredi Fri 16H40 18H10 10 14 190 000

Liste des activités annuelles- vendredi (Friday Annual activites ) 

Violon GS CP Vendredi Fri 16H40 17H40
YU 

Suhnah
- 13

Anglais
English

Ukulele
Flute

Annuel CP CE Vendredi Fri 15H30 16H30
YU 

Suhnah
- 13

Anglais
English



Présentation des Services 
extra-scolaires
Presentation of Extra-curricular 
services



Etude surveillée Supervised study
Etude surveillée est un temps d’étude accompagné pour réaliser leurs devoirs. 
Supervised study is a time of study accompanied to realize their homework.

• Chaque enfant doit pouvoir travailler individuellement, au calme, pour faire des exercices, répéter ses leçons ou 

exercer sa mémoire et son sens de l’analyse, avec la possibilité d’être aidé quand il en a besoin.
Each child should be able to work individually, calmly, to do exercises, to repeat his lessons or to exercise his memory and sense of analysis, with the 

possibility of being helped when he needs it.

• Les parents doivent cependant régulièrement vérifier que tous les devoirs ont bien été faits, que toutes les leçons 

ont bien été apprises, pour garder un regard averti sur le travail scolaire de leur enfant.
However, parents should regularly check that all homework has been done, that all lessons have been learned, to keep an informed eye on their child's 

schoolwork.

Jour Horaire Animateur

Etude surveillée Lundi (Mon) 15H30 - 16H30 MARCHAL Laure

Etude surveillée Mardi (Tue) 15H30 - 16H30 DROUARD Christelle

Etude surveillée Jeudi (Thu) 15H30 - 16H30 DROUARD Christelle

Etude surveillée Vendredi (Fri) 15H30 - 16H30 VERON Nicolas



FLE French as a foreign language
Cours de FLE (Français Langue étrangère) sont destinés à un public d’élèves non francophones qui débutent l’apprentissage de la langue française.

Ils apportent un soutien et une aide supplémentaire aux élèves. Ils visent à faire acquérir un lexique, des structures langagières 

en variant les approches et le dispositif et en privilégiant les situations de jeu dans les apprentissages.

Le cours permet de prolonger l’exposition au français, de revoir les thèmes principaux d’étude de la langue ou de les enrichir, et de favoriser, en petits groupes, les situations d’expression orale en français. 

Les cours s’adressent à des élèves d’un niveau tout débutant à un niveau intermédiaire, (CP à CM2) qui peuvent être déjà scolarisés depuis plusieurs mois au Lycée Français, mais qui ont encore besoin de structurer 

leurs acquisitions dans la langue française, ou à de tout nouveaux élèves débutants. *Selon le niveau de français de l’élève, l’enseignant peut demander le changement de classe de l’élève.

프랑스어를배우기시작한비불어권학생을대상으로하는불어보충수업과정은, 학생들에게추가적인지원과도움을제공합니다. 

FLE 과정은놀이를통한학습을우선으로하며, 다양한접근방식과장치를통하여어휘와언어를습득하는것을목표로합니다.

FLE 과정을통해학생들의프랑스어에대한노출을확대하고, 정규과정에서이루어진언어학습의주요주제의복습과심화및소그룹활동을통한말하기교육이이루어집니다.

본과정은 LFS에새로입학한프랑스어초급단계의학생, 혹은 LFS에서이미교육을받고 있지만추가적인프랑스어수업이필요한모든초등학생을 (CP에서 CM2까지) 대상으로하며, 

기초수준부터중급수준까지가능합니다 * 학생의프랑스어수준에따라반배정이변경될수있습니다.

FLE French as a Foreign Language courses are intended for non-French speaking students at LFS who are starting to learn 

the French language, providing additional support and help to students.

Favoring learning through play, FLE courses aim to provide the students to acquire lexicons, language structures through various approaches and methods. 

FLE allows your child to extend his/her exposure to French, to review and/or enrich the main themes learned during regular classes,  and to favor, in small groups, to practice oral expressions in French. 

FLE is aimed at elementary school students (CP to CM2) from beginner to intermediate level in French, who, either are new at the school as a beginner, or still need additional assistance in French while already have 

begun attending the French School for several months * Depending on the student’s level of French, the teacher may request a change of student’s class.

Jour Horaire Animateur

FLE Lundi (Mon) 15H30 - 16H30 KIM Benoît

FLE Mardi (Tue) 15H30 - 16H30 KIM Benoît

FLE Jeudi (Thu) 15H30 - 17H00  (avec 15min de pause) LESAGE-KO Bérangère

FLE Vendredi (Fri) 15H30 - 17H00  (avec 15min de pause) LESAGE-KO Bérangère



Présentation des 
activités artistiques
Presentation of artistic 
activities



Art et Bricolage  Art & crafts

• Activité de création manuelle (dessin, collage, bricolage, 

peinture) stimulant la créativité de l’enfant, idéal pour son 

développement (patience, apprentissage visuel, exploration 

de cultures et idées diverses, etc.). 

• Niveaux / horaires : 

GS CP:    Lundi (Mon) 15h30 – 17h00

GS CP:   Jeudi (Thu) 15h30 – 17h00

CE CM :  Mercredi (Wed) 12h00 – 13h30

CP CE:    Mercredi (Wed)  13h40 – 15h10

• Animatrice : AN Jeong yeon

Séance 

(session)

Activités – Titre de séance (Title of  session)

GS CP CP CE / CE CM

1 Dessin & pâte à modeler 1 Dessin<barre>1

2 Dessin & pâte à modeler 2 Dessin<barre>2

3 Bricolage < géométrique>1 Pop art <auto portrait>1

4 Bricolage < géométrique>2 Pop art <auto portrait>2

5 Bricolage < géométrique>3 Pop art <auto portrait>

6 Bricolage<robot>1 Platre<main>1

7 Bricolage<robot> Platre<main>2

8 Collage <animal >1 Papier de verre1

9 Collage <animal >2 Papier de verre2

10 Collage <animal >3 Bricolage<String art: bois>1

11 Collage1 Bricolage<String art: bois>2

12 Collage2 Bricolage<String art: bois>3

13 Collage3

Programme proposé

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



Funny Clay Art

Programme proposé• Création manuelle d’objets en pâte à modeler (‘i-Clay’), pour 

apprendre à mélanger des couleurs 

• Niveaux / horaire :       

MS-GS  Mercredi (Wed)  13h10 à 14h10

GS-CP  Mercredi (Wed)  14h20 à 15h50

• Animatrice : YUN Eun-Kyung

Séance (session)
Activités – Titre de séance (Title of  session)

MS GS CP

1 forsythia

2 tasse de thé

3 plaque avec mon nom

4 tricolores melange

5 plaque avec chiffre

6 Champs de fleurs

7 petit jardin

8 Panier de fruits

9 Lapin et carotte 

10 Arc-en-ciel

11 cactus

12 Famille cigale

13 pommier

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



Présentation des 
activités culturelles
Presentation of  cultural 
activities



• English conversation and role-play class will be a fun and interactive class for students to 

practice and improve their English speaking skills. 

• The students will have the opportunity to learn and practice every day practical English and 

use it in role-plays and mini skits / drama scenes which the students can write, act and 

direct during our class. 

• Going to the store, booking tickets at the station, ordering from a menu, giving 

compliments or making complaints are all situations we encounter regularly. This class will 

prepare the students to deal with these situations using rehearsed / learned language and 

improvisation. This class will give the students the confidence they need to use their English 

outside of the textbook!

• Niveaux / horaires : 

CM  Mercredi (Wed) 13h30 – 14h30

• Animateur : LEAVY Alan

English conversation and Role Play

Programme proposé

Séance 

(session)

Activités – Titre de séance (Title of  session)

CM

1 Introduction to class and self-introductions

2 At the park – vocabulary and role play

3 At the restaurant– vocabulary and role play

4 Going to the movies – deciding and ordering

5 A day out with my friends mini play

6 A day out with my friends mini play – part 2

7 At the airport – Can I have your passport please? 

8 Hotel check in – vocabulary and role-play

9 Directions – Do you know how to get to the beach? Role-play

10 Our vacation mini play- part 1

11 Our vacation mini play – part 2

12 Etc.

13 Etc.

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en 
cours d’année.

• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



• Practice your English grammar with clear grammar explanations and 

practice exercises to test your understanding. All learners, whatever their 

level, have questions and doubts about grammar as they're learning English 

and this class will help to explain the verb tenses and grammar rules in a 

clear and simple way. 

• This class will also give the students to practice using the grammar they are 

learning in conversations, speaking exercises and games. Using the 

grammar, we learning in everyday life contexts will help the students 

understand the concepts more and gain the confidence they need to 

improve their practical English skills.

• Niveaux / horaires : 

6e et 5e Jeudi (Thu) 16h10 – 17h10

• Animateur : LEAVY Alan

English grammar workshop Programme proposé

Séance 

(session)

Activités – Titre de séance (Title of  session)

CM

1 Introduction to grammar class  - Nouns

2 Nouns and articles

3 Adjectives

4 Pronouns

5 Verbs – present tenses

6 Verbs – present tenses

7 Verbs – past tenses

8 Verbs – past tenses

9 Verbs – future tenses

10 Phrasal verbs

11 Auxiliary verbs

12 Adverbs

13 Etc.

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en 
cours d’année.

• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



• Improviser au théâtre, c'est créer des histoires à partir d'une situation de 

départ ! Ici, tu n'apprends pas ton texte, mais tu travailles ta créativité et ta 

capacité à rebondir aux répliques inventées par tes camarades de jeu. Comme 

un grand comédien l'a dit : "Tout le monde est potentiellement créatif, mais 

certaines personnes se censurent plus que d'autres".

• Tout cela s'apprend, et c'est ce que je te propose dans cette AES : t'amuser 

tout en développant des compétences pour devenir un improvisateur heureux, 

à l'aise face à tous les imprévus que cette discipline implique.

• Niveaux / horaires : 

CM     Lundi (Mon) 15h30 – 16h30 Priorité aux anciens inscrits

CM     Lundi (Mon) 16h40 – 17h40 

6e-5e  Mercredi (Wed) 16h10 – 17h10

4e-3e  Mercredi (Wed) 17h20 – 18h20 Priorité aux anciens inscrits

• Animateurs : DAVID Anthony

Théâtre d’improvisation (theater/Improvisation)

Séance 

(session)
Activités – Titre de séance (Title of  session)

1 Séquence 1 - séance 1 : Premiers pas dans le théâtre d’improvisation

2 Séquence 1 - séance 2 : Gestion de la peur de parler en public 

3 Séquence 1 - séance 3 : Gestion de la peur de parler en public

4 Séquence 2 - séance 1 : Acceptation / Refus

5 Séquence 2 - séance 2 : Acceptation / Refus 

6 Séquence 3 - séance 1 : La logique chemin / logique résultat

7 Séquence 3 - séance 2 : La logique chemin / logique résultat

8 Séquence 3 - séance 3 : Perdre avec force et grâce

9 Séquence 3 - séance 4 : Rapport à l’erreur

10 Séquence 3 - séance 5 : Logique chemin

11 Séquence 4 - séance 1 : L’attitude de la facette acteur

12 Séquence 4 - séance 2 : L’attitude de la facette acteur

13 Séquence 4 - séance 3 : Les critères non-verbaux de l’attitude

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



• L'AES Webradio est une introduction à la radio, animée en français et en anglais. Tous les 

formats sont envisageables ! Chronique, débat, interview, reportage, formats courts ou longs…

Jusqu'à présent, tous les contenus ont été produits en anglais (cf

https://www.lfseoul.org/radiolfs/). Selon les préférences et les besoins exprimés à l'inscription, 

certains élèves pourront également produire des contenus en français.

De la recherche de sujets à l'écriture des scripts, de la lecture et l'enregistrement en studio au 

travail de montage et même à la réalisation de jingle musicaux avec des instruments, les élèves 

sont en charge de toute leur émission.

• AES Webradio is an introduction to the media radio, taught in English and French 

simultaneously. All formats are possible! Chronicle, debate, interview, report, short or long 

features etc. 

So far, all content has been produced in English (see https://www.lfseoul.org/radio-lfs/). 

Depending on the preferences and needs expressed at registration, some students may also 

produce content in French. 

From brainstorming and researching ideas to script writing, from reading and recording in our 

studio to editing on the computer and even composing our own jingles with music instruments, 

our students will do it all by themselves.

• Niveaux / horaires : 

CM – 5e Mardi (Tue) 16h10 – 17h40

• Animateurs : JOHN Eva + LEAVY Alan

Web Radio LFS Bilingue

Programme proposé

Séance 

(session)

Activités – Titre de séance (Title of  session)

2nd semestre

1 Introduction to the media radio (examples, specificities, main rules, main roles etc)

2 brainstorming to find topic ideas (reports, interviews, music or book reviews etc.)

3 Writing scripts, practicing reading out loud

4 Practicing intonation and reading rhythm for broadcasting

5
Interviews, Recordings and introduction to sound editing

6 Editing

7 More topics, more writing, more recording, more editing...

8 Working individually and in teams to create appropriate material for our listener base

9 Post production analysis of our finished program

10 More topics, more writing, more recording, more editing...

11-17 Etc.

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en 
cours d’année.

• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



Présentation des 
activités musicales
Presentation of musical 
activities



• Chaque séance présente des notions basiques de musique 

et de nouveaux instruments. Découverte musicale. 

• Programme ‘Music Special’ proposé par 

• Niveaux / horaires : 

MS GS :  Mercredi (Wed)   12h00 – 13h00

PS MS :  Mercredi (Wed)   13h10 – 14h10

GS CP :  Mercredi (Wed)   14h20 – 15h20

• Animatrice : Stella KIM

Eveil musical(Kids music)

Programme proposé

Séance 

(session)

Activités – Titre de séance (Title of  session)

PS MS GS CP

1 Glade to see you hello song / The Magic box/ Rythm Rythm

2 Special child/ Music is beautiful/ Let’s drive

3 Swimming/ Instrument ensemble/ Solfeggio

4 Jambo/ Haka puaka/ Forte~Piano/ Sawu Bona

5 Jambo/ Haka puaka/ Forte~Piano/ Sawu Bona

6 pp-p-mp-mf-f-ff/ Sound Echo

7 Now Shout in a big voice/ Listening to music

8 Joyful sound/ Adagio-Andante-Andantino-Moderato-Allegreto-Allegro

9 Moderato-Allegreto-Allegro-Vivace/ The magic box

10 Rocket/ Riding the UFO/ pp-p-mp-mf-f-ff

11 Dynamic Haka puaka/ Now Shout in a big voice

12 Exercise for concert

13 Workout for concert

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



• Chaque séance présente des notions 

basiques de musique et apprentissage 

ludique de la flûte à bec pour jouer des 

chansons simples.

• Niveaux / horaires : 

CE CM :  Mardi (Tue)   15h30 – 17h00

• Animatrice : Stella KIM

Fun Fun music (et Flûte à bec recorder)
Programme proposé

Séance 

(session)

Activités – Titre de séance (Title of  session)

CE CM

1 Chauffer la voix & Doité d’instrument (Do,Re,Mi,Fa,Sol)

2 Classe de rythme & Doité d’instrument(Sol,La,Si,Do)

3 Écouter de la musique(Mozart)& Solfège de Flûte à bec

4 Warm spring is here

5 The young person’s guide to the orchestra-Benjamin Britten / Edelweiss( Flûte à bec)

6 Chant Edelweiss / Edelweiss( Flûte à bec)

7 Circle, triangle, square / Joyful sound / Joyful Joyful (Flûte à bec)

8 Play the Cajon/ Joyful sounds/ Let’s clean up/ Joyful Joyful (Flûte à bec)

9 Écouter de la musique(Carnaval des animaux)/Minuet de Bach(Flûte à bec)

10 pp-p-mp-mf-f-ff/ Sound Echo/)/Minuet de Bach(Flûte à bec)

11
Joyful sound/ Adagio-Andante-Andantino-Moderato-Allegreto-Allegro/ Moon river (Flûte 

à bec)

12 Moderato-Allegreto-Allegro-Vivace/ The magic box/ Moon river(Flûte à bec)

13 Chant & Jouer de Flûte à bec 

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



Présentation des 
activités sportives
Presentation of sport 
activities



Athlétisme

Programme proposé• Polyvalence, variété, jeux sont au programme de 
cette activité, qui permettra à votre enfant de 
développer sa motricité et son sens de l’équilibre. 
Grâce à la course, au saut et au lancer, votre 
enfant développera les gestes de bases, utiles à 
toutes les activités sportives.

• Niveaux / horaires : 

CM ou plus Mercredi (Wed) 16h00 – 17H00

• Animateur:  REZZIK Riad

Séance 

(session)

Activités – Titre de séance   (Title of  session)

CM ou plus

1
Présentation de ce que l’on aime / où on se sent à 

l’aise (et c/) – Course – observation 

2
Savoir courir vite :  exercices de base pour 

apprendre à courir et courses

3
Découverte saut : sauter haut et loin avec matériel 

ludique 

4 Initiation lancer athlétisme avec matériel 

5
Exercices éducatifs course + initiation gainage 

adapté

6
Intervention témoignage d’un sportif de haut 

niveau 

7 Adaptation suivant groupe 

(lancer, course ou saut approfondi) 8

9

10-11 Enseignement relais 

12 Mini compétition triathlon (lancer-saut-course)  

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



• Niveaux / horaires : 

3e – Term Mercredi (Wed) 17H40 – 19H40

• Animateur:  Clément BAGARRE

Basketball

• Niveaux / horaires : 

4e – Term Jeudi (Thu) 17H10 – 18H40

• Animateur:  Clément BAGARRE

Fitness



• Niveaux / horaires : 

CM – 6e Mercredi (Wed) 14H30 – 16H00

• Animateur:  KIM Benoît

Basketball/Handball
Programme proposé

Séance 

(session)

Activités – Titre de séance (Title of  session)

CM2 – 6e

1 Apprentissage des règles

2 Déplacement sur le terrain

3 Dribbles et passes

4 Tir et précision

5 Savoir défendre en équipe

6 Savoir attaquer en équipe

7 Développement techniques individuelle

8 Renforcement musculaire

9 Parcours pour développer l’anticipation et l’évitement

10 Mise en place de schémas tactiques

11 Opposition défense et attaque 

12
Match / compétition

13

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



Danse Classique (Ballet)

Programme proposé

Séance 

(session)

Activités – Titre de séance (Title of  session)

2nd sem

1 Grand écart, position

2 Demi pli,grand plie

3 Battement tendu

4 Changement

5 Entrechat

6 Battement fondu

7 Arabesque Atitude

8 Bourrée bourrée Brise

9 Cabriole Adagio pas de deux

10 Saut

11 Grand battement

12 Echappe

13 Waltz Pirouettes

Niveau Jour Heure Animatrice

PS MS GS Mardi (Tue) 15H30 -16H30 KIM Sooyeon

GS CP CE Mardi (Tue) 16H40-17H40 KIM Sooyeon

PS MS GS Jeudi (Thu) 15H30-16H30 KIM Sooyeon

GS CP CE Jeudi (Thu) 16H40-17H40 KIM Sooyeon

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



Escrime (Fencing)

Programme proposé

Séance 

(session)
Activités – Titre de séance (Title of  session)

1 SECURITE, Echauffement et rituels Chaque séance sera découpée en 4 parties :

*Echauffement cardio-vasculaire, articulaire, 

musculaire. Assouplissement.

Suivi d’exercice sous forme de jeux visant à 

développer la coordination, la rapidité, les 

réflexe.

*15~20min de travail de déplacement et 

technique d’arme.

*15~20min pour les assauts

*Retour au calme - billant

2 SECURITE, Echauffement et rituels

3 Entretien du matériel, position de garde

4 Entretien du matériel, travail de déplacements

5 Tenue et positions de l’arme

6 Formation à l’arbitrage

7 Formation à l’arbitrage

8 A définir en fonction des besoins

9 A définir en fonction des besoins

10 A définir en fonction des besoins

11 A définir en fonction des besoins

12 A définir en fonction des besoins

13 A définir en fonction des besoins

14 Tournoi

15 Tournoi

16 SECURITE, Echauffement et rituels

17 SECURITE, Echauffement et rituels

• Niveaux / horaires : 

CE2- CM2  Mercredi (Wed)  14H20 – 15H50

Collège       Mardi (Tue)          17H40 – 19H10

• Animateur:  BAGARRE Clément

• Escrime primaire: Equipement fourni par le lycée. 

• Escrime secondaire: Equipement non fourni par le 

lycée, les élèves doivent s'équiper personnellement. 

Equipment not provided by the school, students must equip 

themselves personally. 

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



Football semestriel

Activité Année Animateur Jour Horaire

Football

(Soccer)
CP CE KIM Benoît Mercredi (Wed) 12H00 - 13H00

Football

(Soccer)
Lycée BAGARRE Clément Lundi (Mon) 17H10 - 19H10

Football annuel (places disponibles)

Activité Année Animateur Jour Horaire
Places 

disponibles

Football

(Soccer)
CE2 CM1 KIM Benoît Mercredi (Wed) 13H30 - 14H30 2

Football

(Soccer)
6e 5e REZZIK Riad Mercredi (Wed) 17H15 18H45 1



Parcours/Gymnastique

Programme proposé

• Niveaux / horaires : 

CE CM Mercredi (Wed) 13h10 - 14h10

• Animateur:  BAGARRE Clément

Séance 

(session)

Activités – Titre de séance (Title of  session)

1

Savoir sauter 

Savoir tomber

Etre en équilibre

Maitrise de la roulade

Savoir passer différents obstacles

Exercices sur la flexibilité

Exercices sur l’endurance

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



Petits Yogis Kids yoga

Programme proposé

• Niveaux / horaires : 

CP CE     Mercredi (Wed) 13h10 - 14h10

• Animateur:  CHAE Jungmin

Séance 

(session)
Activités – Titre de séance (Title of  session)

1
Prise de conscience de sa propre respiration et de sa posture au sol On respire ! L’air forme « un petit ballon dans le ventre ».

Position au sol : les pieds sont « les racines de l’arbre » : « plante tes pieds et devient un bel arbre ». 

2
Réveil du corps dans son ensemble On travaille sur notre corps pour donner un « rayon du soleil » intérieur avant de d’y amener le dynamisme

Posture allongée , posture debout

3
Travail en position debout On travaille dans la verticalité, force, détente, respiration

Le groupe d’enfants forment une « forêt d’arbres » « Je respire et ma respiration devient la respiration de tous ».

4
Jeux ludiques pour apprendre les postures de yoga à base de cartes à jouer

« On devient une grenouille, un crocodile, un cobra ou un singe ! » Postures dynamiques et postures statiques.

5
Le corps et le son (jeux avec des bols tibétains) « Écoute bien ce bol chantant ! »

On apprend la salutation au soleil (enchainement de postures dynamiques dans le but de se défouler).

6
Travail en petits groupes avec les cartes des postures de yoga

Raconte-moi une histoire en utilisant des postures de yoga ! (Travail récurant pour présentation finale devant les parents)

7
Yoga Nidra pour enfants : un « rêve éveillé »

Stimulation de l’esprit créatif des enfants par des histoires et des contes pour amener à une régénération physique

8
Expression corporelle et danse avec le yoga : on danse et on se défoule !

Je laisse mon corps bouger comme il en a envie selon le besoin du jour, je fais des mouvements qui me fait du bien ! Pause avec posture de yoga 

9
Travail sur la respiration : Respiration dite du bucheron.

La respiration du bucheron (respiration tonique) permet à la fois de se calmer et de se défouler

10
Jeux du « miroir » : travail en binôme

On fait confiance à l’autre et on se laisse aller.On respire à deux.

11
Travail sur l’unité et l’harmonie dans le groupe

Jeux de groupe pour favoriser l’esprit collectif Respiration et mouvements collectifs (pranayama)

12
Jeux pour prendre conscience des centres d’énergie dans le corps (les 3 ballons dans le corps)

Jeu de « la mouette qui joue au foot » On se défoule, on respire et on continue avec les postures de yoga

13
Séance finale On apprend le mantra et on chante ensemble On apprend le mandala et on crée les dessins avec des fruits 

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une 
proposition. Il peut être changé en cours d’année.

• Attention! The program is only the suggestion. It can
be changed. 



Taekwondo
Programme proposé• Niveaux / horaires : 

GS CP CE1        Vendredi (Fri) 15h30 - 16h30

CE2 – CM2       Vendredi (Fri) 16h40 - 18h10

• Animateur:  YOO Hyebin

Séance (session)

Activités – Titre de séance (Title of  session)

2nd sem

1
Kibon Kyorugui – Tuyo Ap Tchagui – Tuyo bandal Tchagui

2 Kibon Kyorugui – Tuyo Tolyo Tchagui

3 Kibon Kyorugui – Tuyo Yop Tachgui

4 Kibon Kyorugui – Tuyo Duit Tchagui

5 Kibon Kyorugui – Tuyo Mondolio Fulio Tchagui

6 Han Bon Kyorugui

7 Han Bon Kyorugui

8 Han Bon Kyorugui

9 Poomsae

10 Poomsae

11 Poomsae

12 Révisions avant le passage de grade

13 Examen de passage de grade avec casse de planches

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



Tennis de table Pingpong

Programme proposé

Séance (session) Activités – Titre de séance (Title of  session)

1 Regles prise de raquette coup droit

2 Prise de raquette revers

3 Service remise CD comptage de points

4 Regularite CD/CD

5 Regularite R/R

6 CD / R et pivot

7 Deplacement

8 Poussette

9 Service

10 Top spin CD

11 Attaque 

12 Defense

13 Effet

14 Top spin R

• Niveaux / horaires : 

CP- CM  Mercredi (Wed) 16h00 - 17h30

• Animateur: BAGARRE Clément

• Attention! Le programme affiché n’est qu’une proposition. Il peut être changé en cours d’année.
• Attention! The program is only the suggestion. It can be changed. 



Déroulement
des inscriptions
Registration process



Déroulement des inscriptions du 2nd semestre 2020/2021

Calendrier d’inscription Registration calendar

Lun Mon Mar Tue Mer Wed Jeu Thu Ven Fri Sam Sat Dim Sun

8 fév. 9 fév. 10 fév. À partir de 22H

1ère Inscription

(1st registration)

11 fév.

1ère Inscription

(1st registration)

12 fév.

1ère Inscription

(1st registration)

13 fév.

1ère Inscription

(1st registration)

14 fév.

15 fév. 16 fév.

1er Résultat

(1st result)

17 fév.

2nde Inscription

(2nd registration)

18 fév.

2nde Inscription

(2nd registration)

19 fév.

Résultat Final 

(final AES result)

20 fév. 21 fév.

Vacances

8 mar.

Début 

Garderie Matin

9 mar. 10 mar. 11 mar. 12 mar. 13 mar. 14 mar.

15 mar.

Début des SES et AES

(semestrielles et 

annuelles)

Beginning of SES & AES

16 mar. 17 mar. 18 mar. 19 mar. 20 mar. 21 mar.



Pour  inscrire  votre  enfant  To register  : EDUKA ->Activité Extra-Scolaires

https://lfseoul.eduka.school/

Déroulement des inscriptions aux AES du 1er semestre 2020/2021 
Registration process

Activités Extra-Scolaires

https://lfseoul.eduka.school/


Pour inscrire votre enfant (inscription en ligne uniquement)

To register (On-line registration only)

du 10 au 13 février (from 2/10 to 2/13) 

Déroulement des inscriptions aux AES 
Registration process

https://lfseoul.eduka.school/

https://lfseoul.eduka.school/

