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NOS MISSIONS
La France Ô Si ! est une association créée en mars 2014 à Madrid. Son
objectif principal est d’offrir un espace culturel inclusif ainsi que la
programmation d'activités pour tous et toutes les francophones de la
région.
En 8 ans, la structure a gagné en notoriété et est devenue non seulement un
point de référence pour l'éducation périscolaire en français, mais aussi un
lieu d’échange et de partage, visant à l’acquisition et à l’appropriation de la
langue et de la culture française par le biais d’activités pédagogiques
culturelles, artistiques, sportives et sociales.

Nos projets sont orientés par des principes et des valeurs qui sont au
cœur de nos engagements au quotidien (solidarité et entraide, famille,
respect, diversité, professionnalisme, écologie, convivialité, la
francophonie, les arts et la culture, l’éducation pour tous...)
Nous tâchons de faire évoluer nos projets pour qu’ils répondent au
mieux aux besoins des familles et de nos partenaires. Voilà pourquoi
depuis 4 ans, nous proposons également de la formation et des
activités en milieu scolaire.
Concernant notre proposition de partenariat avec le Lycée français
international Molière, nos objectifs sont les suivants :
Mettre en place un dispositif de gestion des activités extrascolaires
diverses et proche de l’univers scolaire de France quant à ses choix
pédagogiques.

Créer un environnement permanent d'échanges et
de confiance avec les familles et les prestataires. La
France Ô Si est une association à échelle humaine
qui a su, tout au long des années, établir une
relation de confiance et d’écoute avec les parents,
les enfants et les partenaires.
Proposer une éducation artistique, culturelle et
sportive au cœur de l’offre pédagogique, avec
l’organisation de nombreux événements et la
participation à des célébrations nationales ou
internationales.
Offrir un projet social autour de valeurs auxquelles
nous croyons fortement, notamment le “vivre
ensemble”. Défendre et transmettre ces valeurs
essentielles auprès des générations futures est au
cœur de notre projet.

STÉPHANIE ADÉLAÏDE
Présidente et fondatrice
Stéphanie vient du monde des affaires internationales.
Diplômée d’un master en direction commerciale et marketing,
elle occupe les fonctions de directrice de la structure depuis sa
création.
Stéphanie Adélaïde est fondatrice et présidente de La France Ô
Si. Elle a créé l’association en 2014, initialement à Madrid, en
ayant pour objectif principal d’offrir un espace inclusif pour tous
les francophones. Elle organise également de nombreux
événements culturels tout au long de l’année pour aider à la
promotion de la culture francophone.
Ses missions sont principalement de veiller au bon déroulement
et au bon épanouissement de l’association. Elle supervise
l’ensemble des organes de la structure. Elle a pour mission de
proposer, d'animer et de mettre en œuvre l'ensemble des actions
et des activités de l'association.
“Je serai ravie de vous faire découvrir notre association, développer un
partenariat durable et de confiance avec les parents du Lycée Molière. Le
sérieux et l’engagement de notre équipe est sans nul doute un véritable
atout, notamment pour la réussite de ce projet.”

L’espace d’animation « La
France Ô Si! » a pour mission
principale l’intervention
socioculturelle auprès de
familles françaises,
binationales et francophiles.
Nous sommes actifs dans ce
domaine depuis 8 ans et nous
avons formalisé notre projet
sous forme d’association en
2014, permettant ainsi à des
milliers de familles de
conserver un lien étroit avec
la culture et la langue
française.
Nos interventions se
dynamisent autour de projets
à sensibilité artistique,
sociale ou sportive renforçant
notre volonté de répondre à
un besoin défini par les
familles participantes et par
nos partenaires.
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La France Ô Si ! est une association de
droit espagnol créée en mars 2014 à
Madrid. Sa mission principale est d’offrir
des activités en langue française.
La France Ô Si! es una asociación creada
en marzo de 2014 en Madrid. Su principal
misión es ofrecer actividades en lengua
francesa.
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LES LANGUES

ÉCOLE DE CHINOIS
Notre enseignement vise à faciliter la compréhension et la
mémorisation des caractères par les élèves. Nous y
parvenons grâce à un grand nombre de jeux que nous
avons conçus pour être joués en conjonction avec nos

LONG
WEN

cartes "flash" Long Wen, créant ainsi un environnement
amusant, divertissant et hautement didactique tout en
renforçant le plaisir d'apprendre la langue.

Présentation du partenaire
Long Wen est une école de langue très soucieuse de
l'enseignement du chinois, de la transmission de la
culture chinoise et de la création d'une grande passion
chez nos étudiants pour l'apprentissage de la langue
(niveau débutant à intermédiaire).
Tarif 30 €/ mois · Activité en chinois / espagnol

Niveau du CE2 au CM2

LES LANGUES

ACTIVITÉS EN ANGLAIS
Les enfants apprennent l’anglais presque sans s’en rendre
compte, grâce à des situations proches de leur quotidien
et

au

travers

desquelles

L’apprentissage de l'anglais

ils

peuvent

s’identifier.

s’adapte à leurs centres

BA DE
BAILE

d’intérêt et à leurs motivations afin de capter leur
attention (niveau débutant à intermédiaire).

Présentation du partenaire
L'enseignement de l'anglais est indispensable de nos
jours, et à partir de cette activité, les élèves accompagnés
de leur professeur travailleront la langue d'une manière
très ludique et amusante à travers des jeux, des activités
et des ateliers qui encourageront la langue, l'imagination
et la créativité des enfants.
Tarif 30 €/ mois · Activité en anglais / espagnol

Niveau du CP à la 6ème

LES SPORTS

FOOTBALL
Ce sport est bénéfique pour les enfants et possède de nombreux
avantages. Il permet de développer leur endurance, leurs capacités de
coordination, d'adresse et d'équilibre. Le football est également à la
portée de tous. Il existe la possibilité, en fonction du nombre et du
niveau des élèves, de participer à la ligue DEUCO (zonale), en jouant
des matchs le samedi. (Sans frais supplémentaires).

CB
VILLANUEVA

Présentation du partenaire
Depuis plus de dix ans, le club de football de Villanueva propose des
activités

sportives

extrascolaires

aux

élèves

du

lycée

Français

International Molière de Villanueva de la Cañada, dont les sessions de
football. Cette activité engage l'élève deux soirs par semaine pendant 1
heure. Leurs instructeurs sont des entraîneurs qualifiés et diplômés en
sciences de l'activité physique et du sport (INEF).
Tarif 30 €/ mois · Activité en espagnol
Compétitions prévues

Niveau du CP à la 6ème

LES SPORTS

BASKETBALL
Le basketball, comme tout sport d'équipe, enseigne la solidarité et le
respect d'autrui, l'agilité, la vitesse, la précision et la concentration.
L'aptitude à communiquer sereinement, essentielle sur le terrain, ainsi
que

le

fair-play

sont

également

des

qualités

intéressantes

à

developper. Cette activité engage l'élève deux soirs par semaine
pendant 1 heure.

CB
VILLANUEVA

Présentation du partenaire
Depuis plus de dix ans, le club propose des activités sportives
extrascolaires aux élèves du lycée Molière de Villanueva de la Cañada,
dont des sessions de football. Leurs instructeurs sont des entraîneurs
qualifiés et diplômés en sciences de l'activité physique et du sport
(INEF). Selon le nombre et le niveau des élèves, il existe la possibilité
de participer le vendredi après-midi à la ligue scolaire de Villanueva de
la Cañada. (Sans frais supplémentaires).
Tarif 30 €/ mois · Activité en espagnol
Compétitions prévues

Niveau du CP à la 6ème

LES SPORTS

ROLLER
Le Club Villanueva Patina propose l'apprentissage du
patinage en ligne comme une activité saine, amusante
et agréable. Il enseigne différentes techniques de
patinage, comme le Freestyle, l'Urban et le Slalom, aux
étudiants de différents âges, à partir du niveau
débutant.

CLUB
VILLANUEVA
PATINA

Présentation du partenaire
Le

Club

Villanuevapatina

est

un

club

sportif

élémentaire, sans but lucratif, qui vise à faire du
patinage un moyen de transport alternatif, reconnu et
réglementé. Villanuevapatina dispose d'une équipe
d'instructeurs avec une grande expérience et qualifiée
par la Fédération de patinage de Madrid.

Tarif 30 €/ mois · Activité en espagnol · Spectacles et
participation à des évènements de type solidaire

Niveau du CP au CM2

LES SPORTS

LE YOGA
Le yoga pour enfants est une activité ludique et amusante dans
laquelle les enfants renforcent leur corps et cultivent un esprit
calme. Par la pratique de postures physiques, de techniques de
Mindfulness, de jeux coopératifs, de dynamique de groupe, de
techniques de respiration et de relaxation, les élèves mobilisent
tous les aspects de leur être et acquièrent des outils pour
développer un bien-être intégral.

Présentation du partenaire

CARLOS
JOULINS
MOYA

Carlos Joulins est expert en yoga. Il a commencé sa formation en
2010 auprès du maître indien de yoga et de méditation Sri
Purohit Swami. Depuis lors, il s'est spécialisé dans différentes
disciplines. Il est professeur de yoga et de pleine conscience pour
les enfants et les familles combinant ses connaissances dans un
système holistique de développement humain.

Tarif 30 €/ mois · Activité en français
Chaque mois, proposition d'activité "Yoga en famille"

Niveau de la maternelle au CE1

LES ARTS VISUELS ET
MOUVANTS

LE THÉÂTRE
Le théâtre pour enfants, intégré à la pédagogie, apporte une aide
importante au niveau de l’expression orale, du développement des
facultés artistiques, de l’organisation spatiale, du contact avec
l’écrit, de la découverte de son corps et des autres, par de nouveaux
moyens d’expression. Qui dit théâtre dit jouer. Quand nous pensons
théâtre nous pensons souvent à la représentation. Mais auparavant,
il y a un travail de réflexion sur le corps, la voix, l’espace, la

SABRINA
DEVILLE

respiration est mené ... sans oublier l’écoute et la joie de s’amuser
et profiter de l’instant présent.

Présentation du partenaire
"Après 14 ans en Amérique du sud et des études de psychologie, j'ai
profité de toute la richesse de mes voyages pour raconter et publier
des contes pour enfants bilingue français /espagnol. De retour en
France, j'ai finalisé mes études pour enseigner le théâtre dans des
compagnies et des écoles en plus de mon travail de professeur
d'espagnol au collège et lycée. En Espagne depuis maintenant deux
ans, je travaille au lycée Français International Molière et je
continue

d'évoluer

et

d'enseigner

divers

ateliers

qui

me

passionnent." Sabrina
Tarif 30€/ mois · Activité en français
Spectacle de fin d'année

Niveau de la maternelle à la 6ème

LES ARTS VISUELS ET
MOUVANTS

LE THÉÂTRE MUSICAL
Le théâtre musical est un art largement implanté dans les pays
anglo-saxons. Dans ce domaine, les comédiens et metteurs en
scène

y

déploient

un

savoir-faire

inégalé

en

Europe

continentale. En Grande-Bretagne comme aux États-Unis, l’art
du théâtre musical – loin d’être une mode passagère – est
profondément ancré dans la tradition culturelle et s’exprime au
travers de nombreux styles. Nous proposons aux élèves de

BA DE
BAILE

découvir cet art ici, au lycée.

Présentation du partenaire
"Nous sommes une école de Brunete dont les professeurs ont
plus de vingt ans d'expérience dans l'enseignement et presque
toute

une

vie

liée

à

la

danse

en

tant

que

danseurs

professionnels. Nous nous consacrons à la formation d'élèves
amateurs de tous âges."

Tarif 30€/ mois · Activité en français
Spectacle de fin d'année

Niveau du CE2 au CM2

LES ARTS VISUELS ET
MOUVANTS

LE HIP HOP
Vos enfants s'expriment à travers la danse hip-hop. Ils
participent à des "battles" pour se défier et aller au bout d’eux
même. Ils apprennent les mouvements basiques du Hip-hop, se
les approprient puis dansent comme ils le sentent. Avec les pas
de base et les acrobaties, ils libèrent leur énergie et

BA DE
BAILE

développent leur créativité.

Présentation du partenaire
"Nous sommes une école de Brunete dont les professeurs ont
plus de vingt ans d'expérience dans l'enseignement et presque
toute

une

vie

liée

à

la

danse

en

tant

que

danseurs

professionnels. Nous nous consacrons à la formation d'élèves
amateurs de tous âges."
Tarif 30 €/ mois · Activité en espagnol
Spectacle de fin d'année

Niveau du CP à la 6ème

LES ARTS VISUELS ET
MOUVANTS

LA DANSE CLASSIQUE
Vos enfants travaillent la posture, la flexibilité, l’équilibre, la
coordination et le renforcement musculaire, tout en donnant
une illusion de légèreté et d’apesanteur. Par ses tours, ses sauts
et ses séquences de mouvements enchaînés, le ballet devient
alors un modèle de grâce, de fluidité et d’élégance.

BA DE
BAILE

C’est aussi un spectacle magnifique qui raconte une histoire
que le chorégraphe met en scène sur une musique classique.

Présentation du partenaire
"Nous sommes une école de Brunete dont les professeurs ont
plus de vingt ans d'expérience dans l'enseignement et presque
toute

une

vie

liée

à

la

danse

en

tant

que

danseurs

professionnels. Nous nous consacrons à la formation d'élèves
amateurs de tous âges."
Tarif 30€/ mois · Activité en espagnol
Spectacle de fin d'année

Niveau du CP à la 6ème

LES ARTS VISUELS ET
MOUVANTS

LE FLAMENCO
Personnalisée, respectueuse des rythmes de chacun, la
pédagogie de Ba de Baile s’appuie sur leurs connaissances
précises des aptitudes et évolutions motrices chez l’enfant,
ainsi

que

sur

le

plaisir

de

danser

ensemble.

L’épanouissement de l’enfant est au cœur des séances. À
travers la découverte de cet art, votre enfant développera sa

BA DE
BAILE

coordination, sa musicalité, son sens du rythme, son ancrage
au sol et sa présence, tout en découvrant la merveilleuse
culture qui entoure le flamenco. Pendant ces cours, votre
enfant sera initié au vocabulaire corporel du flamenco, à ses
rythmiques et à sa musique.

Présentation du partenaire
"Nous sommes une école de Brunete dont les professeurs ont
plus de vingt ans d'expérience dans l'enseignement et
presque toute une vie liée à la danse en tant que danseurs
professionnels. Nous nous consacrons à la formation d'élèves
amateurs de tous âges."
Tarif 30 €/ mois · Activité en espagnol
Spectacle de fin d'année

Niveau du CP au CM2

APPRENDRE
JOUER
GRANDIR

LES ACTIVITÉS DE CRÉATION
ET DE STRATÉGIE

LES ÉCHECS
Votre enfant devra apprendre à anticiper les réponses de
son adversaire et à calculer les conséquences de ses
coups. Durant une partie d’échecs, il sera confronté à de
nombreux problèmes qu’il devra apprendre à résoudre
par

lui-même.

Nous

connaissons

les

avantages

intellectuels et logique du jeu d’échecs mais c’est avant

SABRINA
DEVILLE

un jeu et le plaisir de jouer.

Présentation du partenaire
En Espagne depuis maintenant deux ans, je travaille au
lycée français Molière et je continue d'évoluer et
d'enseigner divers ateliers qui me passionnent." Sabrina
Tarif 30 €/ mois · Activité en français
Compétitions prévues

Niveau du CP au CE1

LES ACTIVITÉS DE CRÉATION
ET DE STRATÉGIE

LA ROBOTIQUE
Au

cours

de

l’atelier,

filles

et

garçons

découvriront

la

construction et les liens entre capteurs et moteur. Ils
apprendront quel langage utiliser pour parler aux robots et
commencer leurs premières lignes de programmation.
L'activité est un point de départ idéal pour l'apprentissage des

ROBOTS
IN
ACTION

notions de base de l'informatique, de l'électronique et des
compétences numériques, par le biais de jeux amusants.

Présentation du partenaire
Robots in action est né en 2013 de la main de deux jeunes
entrepreneurs qui ont détecté le besoin croissant exigé par les
institutions, les écoles, les enseignants et les parents d'une
formation

technologique

comme

partie

fondamentale

du

développement pédagogique des élèves.
Tarif 30 €/ mois · Activité en espagnol
Un Championnat et une exposition seront organisés

Niveau de la maternelle à la 6ème

LES ACTIVITÉS DE CRÉATION
ET DE STRATÉGIE

CÉRAMIQUE / PEINTURE
L'objectif d'un atelier de céramique est de permettre la
créativité. L'école fournit les outils, les connaissances et les
techniques

nécessaires

pour

que

l'élève

puisse

devenir

autonome sur le plan artistique, pour lui permettre d'explorer
er de créer. Grâce à la fusion de la céramique et de la peinture,

ARTE
BICHOS

Arte Bichos a créé un espace artistique dans lequel les élèves
mettent en pratique leurs idées de la manière la plus créative
possible. C'est un pas vers leur développement personnel.

Présentation du partenaire
Pilar Gavilán Guzmán est la fondatrice de l'atelier Arte Bichos,
présent à Villanueva. Elle a 20 ans d'expérience dans le
domaine de la céramique. Elle a suivi une formation intensive
dans l'atelier de la célèbre céramiste María de Andrés.
Tarif 30 €/ mois · Activité en espagnol
Projet au trimestre et expositions prévues

Niveau du CP à la 6ème

LES ACTIVITÉS DE CRÉATION
ET DE STRATÉGIE

MANGA ET ILLUSTRATION
Durant cet atelier, les enfants vont découvrir les techniques de dessin
propres

au

manga

:

anatomie,

poses,

expressions.

Les

élèves

découvriront la construction d’une image et les diverses notions à
maitriser pour créer des personnages. Ils étudieront aussi les chibis,
personnages typiques des mangas. Le cours évoluera en fonction des
attentes de chacun : développer d'avantage l’anatomie, les vêtements,

JUDY
ILLUSTRATION

les postures ... Selon l’envie des élèves et si le groupe dispose du temps
nécessaire, un projet global sera réalisé (création d’une page de manga
par exemple).
Concernant l'illustration, les élèves pourront aborder diverses notions :
composition de l’image, couleurs, ou encore, la création de personnages
crédibles. Les élèves découvriront des techniques pour s’améliorer et
progresser.

Présentation du partenaire
Illustratrice professionelle, elle a déjà réalisé de nombreux ouvrages :
albums, romans, bandes dessinées, magazines, kamishibais. Elle est
publiée chez Larousse, Albin michel et Gründ entre autres. Depuis 6 ans
elle anime régulièrement des cours de dessin traditionnels et mangas
auprès de tout public et tout niveaux.
Tarif 30 €/ mois · Activité en français
Expositions prévues

Niveau de la maternelle à la 6ème

CULTURE FRANCOPHONE

AIDE AUX DEVOIRS
L'aide aux devoirs permet à l'élève de bien organiser
son

travail

concentration

hebdomadaire,
et

de

devenir

de

favoriser
autonome.

sa
Des

animateurs français aident votre enfant à faire ses
devoirs et lui apportent les méthodes de travail
essentielles

dès

le

primaire.

Leçons

apprises,

exercices correctement faits, explications détaillées,

LA FRANCE
Ô SI !

l'Aide aux Devoirs permet aux enfants de gagner en
autonomie et d'apprendre à bien gérer leur temps
séance après séance.
10 enfants par 1 adulte.

Présentation du partenaire
La France Ô Si ! est une association Français LAngue
Maternelle créée en mars 2014 à Madrid. Sa mission
principale est d’offrir des activités diverses en langue
française.
Tarif 30 €/ mois · Activité en français

Niveau du CP au CM2

CULTURE FRANCOPHONE

CULTURETHÈQUE
Il s’agit d’un projet collaboratif de culture numérique permettant à
plusieurs groupes d’écoles, collèges ou d'espaces associatifs dans le
monde, de travailler en réseau accompagné par un intervenant
francophone et anglophone. C'est un espace d'éducation aux médias et à
l’information avec pour objectif de permettre, aux plus jeunes, de
s’interroger sur diverses sujets et leur donner des éléments pour
développer leur esprit critique. Nous aurons comme mission la création
d'un blog ou d'un Vlog, de créer du contenu multimédia et des
correspondances avec des élèves des pays d'Europe.

LA FRANCE
Ô SI !

Nous participerons au programme eTwinning, où des acteurs de
l’éducation

des

pays

européens

communiquent,

coopèrent

et

développent des projets. Ils font ainsi partie de la communauté
d’apprentissage la plus passionnante d’Europe. ETwinning est cofinancé
par Erasmus+, le programme européen pour l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport.
La petite culturethèque est adaptée aux élèves de maternelle afin de
leur permettre la découverte de l'univers multimédia.

Présentation du partenaire
La France Ô Si ! est une association Français LAngue Maternelle créée en
mars 2014 à Madrid. Sa mission principale est d’offrir des activités
diverses en langue française.
Tarif 30 €/ mois · Activité en français

Niveau du CP au CM2

CULTURE FRANCOPHONE

LA LUDOTHÈQUE
FRANCOPHONE
La ludothèque est un espace d'accueil et de loisirs en français
dirigé par un ou plusieurs animateurs francophones en fonction
du nombre de participants. L'objectif est d' y développer des

LA FRANCE
Ô SI !

activités multidisciplinaires pour découvrir la richesse et la
diversité de la culture fraçaise : ateliers artistiques, musiques,
danse, cuisine et jeux.

Présentation du partenaire
La France Ô Si ! est une association Français LAngue Maternelle
créée en mars 2014 à Madrid. Sa mission principale est d’offrir
des activités diverses en langue française.
Tarif 20 €/ mois quel que soit le nombre de jour par semaine.
Activité en français du lundi au vendredi de 17H à 18H.
Vernissage en fin d'année.

Niveau de la maternelle à la 6ème

CULTURE FRANCOPHONE

LE FOYER DES JEUNES
Le foyer des jeunes aide au développement de la vie culturelle
au collège et au lycée et donne aux élèves l'occasion de
s'engager dans des projets, d'apprendre à être autonomes et de
prendre des responsabilités importantes. Ils y découvriront un

LA FRANCE
Ô SI !

agenda d'activités mensuelles diverses et variées, adaptées à
leurs âges.

Présentation du partenaire
La France Ô Si ! est une association Français LAngue Maternelle
créée en mars 2014 à Madrid. Sa mission principale est d’offrir
des activités diverses en langue française.
PAF 5 €/ atelier · Activités en français · Expositions prévues
Pour participer à cette activité, contactez-nous directement par
mail info@lafranceosi.com

Niveau collège et lycée

CULTURE FRANCOPHONE

CLUB DE DÉBATS ORATOIRES
Le Club de débats oratoires a pour mission de permettre aux
lycéens et futurs étudiants de développer leur talent d'éloquence
et de le mettre à l’épreuve dans un contexte à la fois convivial et

COMUNÍCATE

compétitif.

Présentation du partenaire
Nous

sommes

une

association

d'étudiants

de

l'Université

Complutense de Madrid dédié à l'art oratoire, à l'argumentation et
la pensée critique.
Nous sommes intéressés par la culture et l'apprentissage continu
afin d'offrir le meilleur de chacun grâce à une formation
interdisciplinaire.
Groupe de 10 élèves
Tarif 30 €/ atelier · Activité en français et en anglais · Pour
participer à cette activité, contactez-nous directement par mail :
info@lafranceosi.com

Niveau lycée

CULTURE FRANCOPHONE

ATELIER "ÉVEIL ET MOTRICITÉ"
Dans cet atelier nous proposons un moment de découverte et de
partage en français à travers la manipulation et l'expérience. Il
s’agira de guider les enfant dans le développement et la dextérité

LA FRANCE
Ô SI

grâce à différentes activités mises à sa disposition : jeux, musique,
manualité, etc...
Cette activité est beaucoup appréciée des petits !

Présentation du partenaire
La France Ô Si ! est une association Français LAngue Maternelle
créée en mars 2014 à Madrid. Sa mission principale est d’offrir des
activités diverses en langue française.
Tarif 30 €/ atelier · Activité en français

Niveau maternelle

SERIAROH SEL

LES CENTRES DE LOISIRS
Pendant les vacances scolaires du Lycée Molière de Villanueva de la Cañada

Du 24 au 28 octobre 2022
Du 20 au 14 février 2023

Du 25 au 26 mai 2021
Du 3 au 14 juillet 2023

La France Ô Si! accueillent vos enfants du lundi au vendredi entre 9h et
17h pour de nombreuses activités et de superbes rencontres autour de
nouveaux thèmes développés chaque semaine !
L’une des caractéristiques principales de notre centre de loisirs est de

LA FRANCE
Ô SI !

permettre aux enfants de vivre de nouvelles expériences en français dans
l'enceinte de leur établissement scolaire. Les activités favorisent les nouvelles
rencontres; les enfants y découvrent des notions telles que le partage,
l’entraide et les règles de vie en groupe. C’est un espace de jeux, d'aventures et
de socialisation pour les enfants de la petite section à la 5ème.

Présentation du partenaire
La France Ô Si ! est une association Français LAngue Maternelle créée en
mars 2014 à Madrid. Sa mission principale est d’offrir des activités
diverses en langue française.
150 € / semaine · Activité en français
Vernissage / spectacle · Repas inclus
Niveau de la maternelle à la 5ème

UNE AVENTURE HUMAINE

Le but général est de favoriser l'épanouissement de chaque enfant et de les faire participer à la
vie quotidienne du centre, selon les valeurs suivantes :
LA CONVIVIALITÉ : Offrir un espace d’expression,

LE PARTAGE : Permettre à chacun de se

d’accueil et de convivialité pour mieux se connaître,

construire en apportant et en recevant

mieux vivre la vie en groupe et favoriser les temps

de l'autre.

d’échanges entre tous.

LE VIVRE ENSEMBLE : Sensibiliser et

L'ÉPANOUISSEMENT : Accompagner l'enfant sur le

éduquer l’enfant au respect de l’autre,

chemin de l'autonomie tout en le protégeant.

de l’environnement, du matériel et des

L'aider à grandir en tant qu'individu à part entière

règles de vie en communauté.

tout en lui inculquant des bases saines.

L’APPRENTISSAGE : Stimuler le désir de

L'ENTRAIDE : Favoriser un esprit de solidarité les

découvrir et d’apprendre chez l’enfant

uns envers les autres. Créer une dynamique capable

tout

de développer les aptitudes et les compétences de

approches

chacun.

sportives.

LA SÉCURITÉ : S’assurer de la sécurité de chaque
enfant durant sa présence, tout en assurant son
bien-être.

en

l’éveillant

à

culturelles,

de

nouvelles

artistiques

et

L’une des caractéristiques principales de nos centres est de permettre aux enfants de
vivre de nouvelles expériences en français et en anglais, hors de la cellule familiale
traditionnelle ou scolaire. Le lieu favorise de nouvelles rencontres ; les enfants peu
habitués aux interactions avec d’autres enfants y découvrent des notions telles que le
partage, l’entraide et les règles de vie collectivité. C’est un espace de socialisation pour
tous les âges. La langue véhiculaire est le français.
info@lafranceosi.com

LA ZONE FAMILLE
INFOLETTRE

SITE INTERNET

INSTAGRAM

La France Ô Si s’engage à transmettre des
informations de qualité sur l’actualité et
sur le déroulement des activités au travers
d’une infolettre (newsletter) mensuelle
adressée aux parents.

La France Ô Si met à disposition un
espace web pour informer les
familles à propos des activités, des
tarifs et des modalités d’inscriptions.

Suivez les actualités et les stories sur le
fil d'actualité Instagram @ASCMolière,
animé par La France Ô Si.

LES TARIFS
Les inscriptions sont proposées à l'année afin de permettre une progression des
participants. Le paiement peut être mensuel (entre le 1 et le 5 du mois), trimestriel
(paiement début septembre, début décembre et début mars) ou annuel (paiement en
septembre). Tout changement en cours d'année suppose l'application de frais
supplémentaire d'un montant de 20€.

Paiements Mensuels Trimestriels* Annuels
*Paiements en septembre,
décembre et mars.

Exonération des frais
d'adhésion pour les paiements
trimestriels et annuels

Adhésion à
l'association**

20€

Tarif par
activités

30€

90€

285€***

Ludothèque
Francophone
17H à 18H

20€

60€

200€

Centre de
loisirs

Quel que soit le nombre de jours / semaine

150€

Tarif pour une semaine de centre de
loisirs pour les élèves de PS à la 5ème de
9 à 17H. Cantine incluse.

Virement bancaire sur le compte Abanca: ES4520803618823040037134
** Pour les paiements mensuels, une inscription sera exigée à chaque changement d'activité.
*** Moins 5% pour les paiements annuels. Valable pour les actvités sportives et culturelles.

WWW.LAFRANCEOSI.COM
INFO@LAFRANCEOSI

2022 - 2023

Leer la versión en
castellano.

Lire la version en
français.

LA FRANCE Ô SI !
Association à but non lucratif
Une association à forte ambition
pédagogique

