
CATALOGUE DES ACTIVITÉS / ACTIVITIES CATALOG
2022 - 2023

periscolaire@lfm.om



Jeux de marionnettes
(Dimanche)

Mme Maya ABDO

(Maternelle/kindergarten)
Tarif semestriel :  70 OMR pour 14 
semaines (5 OMR par séance) 

Minimum de 5 élèves requis

Les enfants sont émerveillés par les 
marionnettes, car elles leur permettent de 
développer leur imagination, leur langage 
et leurs compétences sociales.

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-marionnette
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/apprentissage-jeux/fiche.aspx?doc=jouer-faire-semblant-jeu-symbolique


Play Tunes Institutes Oman

● Music for kids : Maternelle / 
kindergarten (Jeudi)

● Ukulele CP au CE2 (Dimanche)
● Synthétiseur from CE2-CM2 (Jeudi)

Tarif semestriel :  100 OMR pour 14 semaines
(7,14 OMR par séance) 

Minimum de 5 élèves requis

Playtunes Institutes of Oman offers all kind of 
musical education. Musical training helps 
develop language and reasoning: Students 
who have early musical training will develop the 
areas of the brain related to language and 
reasoning. ... Students learn to improve their 
work. Learning music promotes craftsmanship, 
and students learn to create good work.

 



Mini Football, Football 
Muscat Football Academy

PS au CM2
● Football CE2 - CM2, tarif annuel :  150 OMR pour 

21 séances (7,14 OMR par séance de 60 minutes - 
Mercredi ) 

● Mini foot CP-CE1, tarif semestriel : 100 OMR pour 
14 séances (7,14 OMR par séance de 60 minutes - 
Lundi )

● Mini foot maternelles, tarif semestriel : 60 OMR 
pour 14 séances (4,29 OMR par séance de 30 
minutes - Lundi )

Minimum de 6 élèves requis

Muscat Football Academy is a professional football school that 
offers courses specifically designed to enhance and develop 
football skills whilst ensuring a fun filled experience in a safe 
environment.  The manager and head coach Chuck Martini 
has had a professional career spanned over 20 years.  He has 
played for some of the biggest clubs in Europe (Tottenham 
Hotspurs FC, Wimbledon FC and Leicester City FC in the 
English Premier league.)  He also has played for the Dallas 
FC and represented Morocco internationally and was part of 
the squad that reached the World Cup 94.



 Mini Tennis, Tennis
(Mercredi)

UNIQUE SPORTS (PS à CE2)

Tarif annuel :  150 OMR pour 21 séances (7,14 
OMR par séance de 40 minutes) 

Minimum de 6 élèves requisFeaturing shorter courts, nets, rackets and soft, 
low-bouncing balls, Mini Tennis provides the 
perfect introduction to tennis for young children.

 It encourages them to enjoy the game through a 
series of fun activities based on the fundamental 
areas of balance, agility, movement and 
hand-eye coordination.



Science Club
(Jeudi)

Mr. Grant WEBER 
CM1 - CM2

Tarif semestriel :  80 OMR pour 14 séances (6,07 OMR par séance) 

Minimum de 5 élèves requis

Arousing pupils' curiosity and introducing them to the 
scientific process by making them appreciate science through 
fun are the purpose of this extracurricular activity. 

Goal, hypotheses, experimentation, results and explanations 
are the 5 steps of the scientific approach.

Examples of activities:
Sundial - periscope - electric hand - secret ink - sky map - 
stellarium...



Quilling
(Jeudi)

Mme. Nadine WEBER
CE1 - CM2

Tarif semestriel :  80 OMR pour 14 
semaines (6,07 OMR par séance) 

Minimum de 5 élèves requis
“Paper quilling is the craft of creating 
designs by rolling a narrow strip of paper 
into a circle and other shapes to create an 
image.”



S’amuser en arabe / Having fun in 
Arabic

Mme Amina ABDICHEIKH 
(PS - CM2)

Tarif semestriel :  84 OMR pour 14 semaines
(6 OMR par séance) 

● S’amuser en arabe PS - CE1 (Dimanche)
● S’amuser en arabe CE2 - CM2 (Mardi)

Minimum de 5 élèves requis

L'objectif est de s'amuser en langue arabe, au 
travers de différentes activités ludiques, construites 
autour d'un nouveau thème à chaque séance. Les 
enfants découvrent ainsi une multitude de choses, 
sur la vie quotidienne, la famille, les amis, l'école, les 
pays du monde, les coutumes etc.



Bricolage
Mme Amina ABDICHEIKH 

(GS - CE1)
Tarif semestriel :  84 OMR pour 14 séances (6 
OMR par séance) 

● Bricolage CE2 - CM2 (Lundi)
● Bricolage PS - CE1 (Mercredi)

Minimum de 5 élèves requis

Bricoler, découper, colorier, façonner, créer… 
Le bricolage reste une des activités favorites 
des enfants.



Le Geek Club Robotique
M.Mehdi MEBANNI

(Mardi)
CM1 - 4eme

Tarif semestriel :  80  OMR pour 14 séances (5,71 OMR par séance) 
Minimum de 5 élèves requis
S’amuser en programmant des robots ? Et si on racontait une histoire !! On 
pourrait même en faire un film non ?? Super idée ! Rejoins nous vite au Geek Club 
et surtout, Have fun !!



Le Geek Club Programmation
M.Mehdi MEBANNI

(Dimanche)
CM1 - 4eme

Tarif semestriel :  80  OMR pour 14 séances (5,71 OMR par séance) 
Minimum de 5 élèves requis
S’amuser en programmant des jeux videos ? Et si on créait notre propre jeu ?!! On pourrait même en faire 
une appli et la publier non ?? Super idée ! Rejoins nous vite au Geek Club Programmation et surtout, Have 
fun !! On pourrait aussi créer notre propre site internet 



Club Media Podcast Com
M.Mehdi MEBANNI

(Mercredi)
CM1 - 4eme

Tarif semestriel :  80  OMR pour 14 séances (5,71 OMR par séance) 
Minimum de 5 élèves requis
Tu aimes imaginer des histoires et de les mettre en scène ? Alors ce club est fait pour toi ! Ici tu vas 
pouvoir parler de ce que tu veux et en faire une vidéo sympa, un tuto make up? c’est parti ! Une vidéo 
gaming ? ça marche ! Tu as une idée pour résumer le dernier cours de maths ? Fais une vidéo !On pourra 
aussi parler de l’actualité et tout ce qui te tient à coeur, on fera aussi des interviews et des reportages, de 
vrais p’tis journalistes juniors !!



Club Fablab
M.Mehdi MEBANNI

(Lundi)
CM1 - 4eme

Tarif semestriel :  80  OMR pour 14 séances (5,71 OMR par séance) 
Minimum de 5 élèves requis
Tu es plutôt manuel ? Tu aimes inventer des objets et les construire ? Alors tu 
vas adorer ce club, ici on a plein de machines  qu’on va apprendre à utiliser 
pour réaliser tout ce que notre imagination pourra concevoir ! En plus, on 
aura une imprimante 3D !!!
Au programme : on va apprendre à se servir d’une perceuse colonne, d’une 
thermoplieuse, d’une scie circulaire et pleins d’autres machines. On va faire 
de la conception numérique puis de la fabrication 3D. 



Team Vegeta
M.Mehdi MEBANNI

(Jeudi)
Secondaire

Tarif semestriel :  80  OMR pour 14 séances (5,71 OMR par séance) 
Minimum de 5 élèves requis

Être la meilleure version de toi-même ça te tente? Devenir un leader et mener des projets à la réussite ça te 
tente? Gagner plein de concours et représenter le Lycée partout dans le monde ça te tente ?
Alors reste ici, tu vas apprendre à développer ton mindset pour être le meilleur mentalement, on va s’entraîner 
pour tout gagner ! 
Ici c’est renforcement mental et physique puis on rafle tous les trophées !



Atelier cuisine / Cooking class
Mme Sabrina MEBANNI

 Maternelle to CM2

Tarif semestriel : 85 OMR pour 14 semaines 
(6,07 OMR par séance) 

● MS - GS (Jeudi)
● CE2 - CM2 (Mardi)

Minimum de 5 élèves requis

Un tour du monde, ça vous tente ? Ici 
on va visiter des tas de pays différents 
en découvrant leurs pâtisseries et 
surtout on va se régaler à les refaire … 
MIAM



Théâtre
Secondaire - Lundi

Mme Séverine LAGARDE et Mme Agathe 
LENOIR

Tarif annuel :  100  OMR pour 28 séances (3,21 
OMR par séance) 
Minimum de 12 élèves requis

“Le théâtre est l’une des activités 
extra-scolaires les plus appréciées. Apprendre 
à occuper l'espace, à bouger son corps, à jouer 
un rôle permet à l'enfant de ressentir tout un 
univers imaginaire et d'exprimer une part de 
lui-même à travers un personnage.

Il permet d’apprendre à mieux gérer son stress 
face à la prise de parole en public, de lutter 
contre la timidité. Il est prouvé que le théâtre 
procure un bien-être sur le physique et sur le 
mental.”



Initiation et Perfectionnement au jeu 
d'échecs / Chess Initiation and 

Improvement
(Lundi)

Mr. Ismael KARIM 
Maternelle:
Tarif semestriel :  70 OMR pour 14 semaines
(5 OMR par séance de 30 minutes ) 
Elémentaire:
Tarif semestriel :  121  OMR 
(8,64 OMR par séance de 60 minutes) 
Minimum de 5 élèves requis

International Chess Academy of Oman
International Chess Master and Coach of the 
National Team of Oman. We have been 
collaborating with the LFIM since 2013 and the 
Chess activity has always been successful 
among the students! 



OMAN SHOTOKAN KARATE
M. Youssef AL SIYABI 

(Dimanche)
GS - CM2

Tarif semestriel :   75 OMR pour 14 séances 
(5,36 OMR par séance) 
A noter que le tarif n’inclue pas les certifications 
des ceintures rouge, jaune et orange. 
Note that the price does not include the 
certifications of the red, yellow and orange belts.

Minimum de 5 élèves requisKarate as an exercise is a great option for 
growing kids looking for a fitness regimen. 
Keeping kids active teaches better habits for their 
future. Increasing Focus and Discipline – The 
style of karate classes teaches kids to focus in a 
controlled environment.



Danse et numérique 
M. Kamel Zorgui

(Dimanche)
CM1 - Terminale 

Tarif semestriel :  80 OMR pour 14 semestriel 
(5,71 OMR par séances)
Minimum de 5 élèves requis

 

 

Danse et numérique : Cette activité permet de créer 
des chorégraphies et de réaliser ensuite des montages 
vidéo. Les chorégraphies et les montages seront
en fonction des thèmes (exemple : jeux olympiques 
2024, journée de la femme, le patrimoine Omanais
etc...). Les compétences propres à la danse ainsi que 
les compétences liées au numérique seront travaillées.
Perspectives : organiser un concours avec les écoles 
internationales de Mascate avec comme jury
des élèves de chaque lycée et un visionnage commun.



Boxe française
M. Kamel Zorgui

(Mardi)
Mixte collège/lycée

Tarif semestriel :  80 OMR pour 14 semestriel (6 OMR 
par séances)
Minimum de 5 élèves requis

Apprendre les bases de l'activité et l'arbitrage. Les 
compétences : estime de soi/ confiance en 
soi/respect/goût à l'effort/ renforcement musculaire.
Perspective : Reprendre un projet ERASMUS avec un 
établissement français : la boxe française pour
la réussite de tous. Créer un livret d'apprentissage en 2 
langues (anglais/français), création d'un blog,
échange par visio entre les élèves. Fin d'année rencontre 
entre les élèves des 2 pays avec entraînement commun 
(offrir des gants de boxe). L'année d'après recherche d'un 
nouvel établissement qui se rajoutait avec même 
principe, rencontre en fin d'année et offrir les gants aux
nouveaux élèves. Rencontre de boxe française à 3 
établissements et ainsi de suite.



Communication in English 
Mrs. Sian CHEVASSON

(Mardi)
Adults

Tarif semestriel :   150 OMR pour 14 semaines 
( 10,71 OMR par séance) 

Minimum de 5 élèves requis
English Language Hour

Interactive exploration of the English language 
through the world and culture of the 
participants. 



Natation 
Expert Swimming Centre

(GS - terminale)

Tarif semestriel :  95 OMR pour 14 
semaines (6,79 OMR par séance) 
Minimum de 5 élèves requis.

Dimanche = CE2-CM2 et Secondaire
Lundi = CP-CE1
Mardi = CM1-CM2
Mercredi = CP-CE2
Jeudi = GS

Swimming is one of the most popular sports. As well as 
being fun, swimming is a great way to keep fit, stay 
healthy and make friends.Swimming is a healthy activity 
that you can continue for a lifetime. It is a low-impact 
activity that has many physical and mental health 
benefits. Important : Pour la sécurité des élèves, la 
confirmation de l’inscription en natation se fera 
seulement après que les maîtres nageurs évalueront 
l’enfant durant la première classe.



Escrime / Fencing
Al Aoula Fencing Academy

CM1 - 5eme
Tarif semestriel :   90 pour 14 semaines 
( 6,43 OMR par séance) 

● Dimanche = CP - CE2
● Jeudi = CM1 - 5eme

Minimum de 8 élèves requis

Fencing is clearly rising in popularity and becoming fast an amazing 
extra-curricular activity. 

Based on sword fighting, fencing demands speed, anticipation, reflexes 
and great mental strength :

● Fencing requires a great deal of mental focus.
● Fencers develop good hand-eye coordination, balance, and quick 

reflexes.
● Fencing forces the child to have to pay attention and focus in class.
● Fencing teaches many important life lessons.


