


La pause du midi est un moment pour vivre des expériences 
conviviales entre ami.e.s, au sein du collège. C’est aussi l’occasion, 
pour certains, de mener des actions qui s’inscrivent dans leurs projets 
personnels. Musique, sport, activités citoyennes ou créatives… l’offre 
d’ateliers plaisirs permet à chacun de partager sa passion avec ses 
camarades. Chaque élève peut choisir d’y participer librement.

Les ATELIERS PLAISIR, 
qu’est-ce que c’est ?

ORCHESTRE
Pour les jeunes musiciens qui pratiquent un instrument, 
l’orchestre est animé par Mme Texeira, professeur de musique, 
qui propose un répertoire très varié ! Des partitions arrangées 
pour chaque niveau et qui plaisent aux collégiens de la 6ème à la 
3ème. Un concert est préparé en fin d’année.

GUITARE
Le collège est équipé d’une dizaine de guitares sèches qui, 
chaque année, permettent aux jeunes guitaristes de jouer entre 
ami.e.s ! Le répertoire est choisi par le groupe et les jeunes se 
retrouvent 1h par semaine pour répéter, en toute convivialité.

COUTURE
Patience, confiance en soi et créativité sont quelques 
unes des qualités humaines qu’apporte la couture. 
En plus de ces dernières, la couture procure des 
sentiments de paix intérieure et de fierté lorsque l’on 
vient à bout d’un projet. Cet atelier s’ouvre aux élèves 
qui souhaitent apprendre ou réapprendre ce savoir 
ancestral, et pourquoi pas, se diriger vers les métiers de la mode.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Depuis 3000 avant JC, les êtres humains développent 
des jeux de société. Cet atelier plaisir, c’est l’occasion 
pour les élèves de découvrir une multitude de jeux 
de société et de profiter d’une pause entre amis tout 
en leur permettant de perfectionner leur stratégie et 
d’apprendre à vivre ensemble dans le respect des uns 
et des autres.



LOISIRS CRÉATIFS
Les ateliers d’Amélie sont l’occasion de se retrouver 
entre ami.e.s pour créer, s’amuser autour des loisirs 
créatifs : couture, peinture, broderie, scrapbooking, 
origami… autant d’activités pour une pause déjeuner 
conviviale et créative.

CLUB MANGA
Participer au club manga c’est non seulement se familiariser 
avec la culture pop japonaise, mais c’est aussi s’initier à la 
langue et aux coutumes du pays du soleil levant. Si votre 
enfant est touché par l’univers du manga et des animés, 
cet atelier lui permettra d’obtenir d’importantes notions 
de culture générale mais également de passer de bons 
moments à l’occasion de discussions et d’ateliers autour de 
sa passion.

CHORALE
Avec les élèves de la 6ème à la 3ème, la chorale de 
Saint Jo prépare un spectacle de fin d’année 
autour d’un répertoire très varié, en français et 
en anglais. Dédiés aux collégien.nes. qui aiment 
chanter entre ami.e.s, cet atelier est animé par 
Mme Texeira.

ÉCHECS
Stratégie tactique, anticipation, concentration, calcul… Les 
échecs ont de nombreuses vertus pédagogiques. Ce jeu de 
duel s’apprend vite mais se maîtrise très difficilement pour 
“mettre échec” son adversaire.

CLUB FOOT
Le collège met en place un club de foot ! Votre enfant 
est un passionné de football ? Nous lui permettons de 
pratiquer son sport favori sur le terrain le temps de la 
pause méridienne. Esprit d’équipe, vivre ensemble, 
fierté, et dépassement de soi sont autant de qualités 
humaines qu’enseigne ce sport collectif pratiqué 
dans le monde entier.



Saint Jo est un établissement catholique 
d’enseignement, sous tutelle diocésaine 
et sous contrat d’association avec l’Etat 

qui accueille dès l’âge de 2 ans et jusqu’à 
la troisième. Situés en plein cœur d’Arras, 

l’école et le collège bénéficient d’un apport 
culturel indéniable grâce à des partenariats 
avec le conservatoire d’Arras, le musée des 

Beaux-Arts d’Arras et le Théâtre.
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