Savate - Boxe française
Enseignante :

Candice Krieps-Bosi

Participants :

max. 24

Langues : lux, de, fr, engl
Durée :

12 semaines

Activité :

Savate, also know as boxe française, is a French
kickboxing combat sport that uses the hands and feet as
weapons combining elements of English boxing with graceful
kicking techniques.

Objectif :

Learn the fighting techniques and the rules of boxe
française. Respect each other an boost confidence and self
esteem.

Prérequis : aucun
Équipement :

Affaires de sport et de l’eau pour boire.

Wellenzimmer
Anne Ludivig / Bernard Bram
Teilnehmer:

12-16

!ausgewählt vom Care@EIMAB Team!
Sprachen: lux, de, fr, engl
Dauer:

36 Wochen

Programm:
In der Vorbereitungszeit finden wöchentliche Sporteinheiten und
umweltpädagogische Workshops statt.
Folgende Sportarten kommen zum Einsatz: Schwimmen, Selbstbehauptung,
Surfskaten, Slacklining, Stand-Up-Paddling.
Workshops zu umweltpädagogischen Themen begleitet die Teilnehmenden
dabei über das ganze Jahr.
Zum Abschluss der Vorbereitungsphase bereiten die Schüler/innen
gemeinsam die Surfwoche vor. Zu den Themen zählen Verhaltensregeln,
Ablauf und Gestaltung des Aufenthalts im Surfcamp, Länderkunde und
Reisevorbereitung.
Nach der Vorbereitungszeit geht es eine Woche ins Surfcamp ans Meer.
(Ende Juni/Anfang Juli). Es dauert mit An- und Abreise 7 Tage und
beinhaltet mindestens 7 Surfeinheiten.

Voraussetzung: !ausgewählt vom Care@EIMAB Team!
Ausrüstung:
Ziel:

Wetterfeste / angepasste Sportkleidung jenach Aktivität

• Persönlichkeitsentwicklung & Selbstwirksamkeit
• Teambuildung & Klassenzusammenhalt
• Umweltbildung & Sport

Sport de ballon
Mélanie Correia
Participants:

24

Langues: lux, de, fr, engl, port, esp
Durée:

12 semaines

Programme:
Chaque semaine, nous pratiquerons un sport de ballon différent. Ce sont les
suivants :
Football, basket-ball, handball, dodgeball, badminton, ...

Prérequis: motivation
Équipement:
Objectif:

vêtements de sport et chaussures de sport

plaisir, esprit d’équipe

EIMAB SCIENCE LAB
Marc JUNKER
Participants: 12 students

Language: lux, de, fr, en, esp
Duration:

36 weeks (all year)

Programme:
-

Carry out scientific experiments

-

Understand the science behind experiments

-

Choose your own experiment, set it up, understand it and carry it out in front of a
public

Prerequisite:

Curiosity for our world

Equipment:

None

Goal:

Keep fascination for our world and boost motivation for investigative
science

Holz, Bois, Wood...
Luc Pillatsch
Participants:

max. 12

Langues:

lux, de, fr

Durée:

12 semaines

Programme:

Petits bricolages en bois pour débutants. Introduction au
travail du bois, à la sécurité en atelier et à la planification
et réalisation d’un projet commun.

Prérequis:

aucun

Équipement:

chaussures fermées, vêtements agréables pas trop larges,
élastique en cas de cheveux longs

Objectif:

travail créatif du bois

Olì Grober
Teilnehmer:

24

Sprachen:

LU, DE, FR, EN, IT

Dauer:

12 Wochen

Programm:
Spaß an der Bewegung ist hier die Hauptsache. Dieses spezielle Workout
kombiniert Aerobic-Elemente mit Tanzschritten aus Salsa, Reggaeton,
Samba und Merengue. Mach einfach mit und lass dich von der Musik
entführen!

Voraussetzung: keine
Ausrüstung:
Ziel:

Sportskleidung, Sportschuhe, Handtuch, Wasser

Zumba fördert Gleichgewicht, Koordination,
Merkfähigkeit, Kreativität, Disziplin und Teamwork.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Christopher POWELL
Participants : 20
Langues : Anglais, Français
Durée : 36 semaines

(Source : https://www.topshelffun.com/pages/frontpage)

Description :
Monopoly, Cluedo, Scrabble, Trivial Pursuit... il n'y a rien de mal aux vieux
de temps en temps. Mais si je vous disais que les jeux de société ne se
limitent pas à ces vieilles images fatiguées qui garnissent les rayons des
supermarchés ?
Pandémie, Splendor, Azul, Cascadia, l’Île Interdite, Cartographers... des
jeux coopératifs, compétitifs, stratégiques, tactiques, abstraits, thématiques il y a tout un monde à explorer !
Cette activité a pour but de vous faire découvrir l'incroyable diversité du
monde des jeux de société modernes, et une occasion de vous détendre
entre amis, sans écran en vue... sauf pour enregistrer vos scores, bien sûr!
Vous pourrez jouer aux jeux que vous connaissez, ou vous plonger dans
quelque chose d'autre. Je serai là pour vous aider avec les règles, ou peutêtre vous orienter vers votre prochain jeu. L'idée est de se détendre, de
passer un bon moment... et de faire travailler vos neurones.

Athlétisme
DUCHSCHER Gilles
Participants :

24

Langue :

Français

Durée :

12, 24 ou 36 semaines

Programme :
- Placements (travail de la posture)
- Musculation (gainage)
- Travail de l‘Endurance
- Travail de la vitesse

Conditions préalables :
Les élèves doivent être intéressés et
volontaires. Peu importe qu’ils soient
expérimentés ou débutants.
Equipement : Des vêtements de sport adaptés à la météo (baskets,
short ou jogging, t-shirt, pull, coupe-vent…)
Objectifs :
- De s’initier aux différentes épreuves de l’athlétisme.
- Commencer à s’entraîner avec une logique de préparation
pour s’exprimer sur ses points forts.
- Apprendre à se surpasser.
- Favoriser les progrès de chacun.

Ciné-club
Antonella Lario
Teilnehmer :

20

Sprachen :

lux, de, fr, port

Dauer :

36 Wochen

Programm:

12 Wochen: Filme auf dem Programm.
12 Wochen:
Entdeckung einer Reihe von Filmen
nach Art (Krimi, Aktion, Drama, Komödie …)
12 Wochen: Entdeckung meiner Videothek.

Voraussetzung: Interesse an der Entwicklung seiner Filmkultur, Teilnahme
an einer Filmdiskussion.
Ausrüstung:

/

Ziel: Freude, gemeinsam, einen Film und die Künstler zu erleben.

Apiculture
Claude Hansen
Participants :

6-8

Langues :

lux, de, fr, engl

Durée :

36 semaines

Programme :

36 semaines :

§

Connaître les abeilles et les capturer,

§

le calendrier apicole, comment soigner les abeilles,

§

travailler dans le rucher,

§

les produits des abeilles, …

Prérequis :

Motivation & volonté de s'occuper d'insectes

Équipement :

Vêtements appropriés et résistants aux intempéries,
chaussures robustes.
(Le matériel et la protection contre les abeilles sont fournis
par l'école).

Objectif :

Être capable de s'occuper de son propre rucher en tant
que jeune apiculteur.

Book Reading Club (English)
Svitlana Vostrova
Participants:

15

Language:

English

Duration:

12 weeks

Program:
Let’s read and discuss books together. The suggested titles for
Autumn/Winter term are:
• J. K. Rowling The Ickabog
• Peter Brown The Wild Robot
• Peter Brown The Wild Robot Escapes
• J.K. Rowling Christmas Pig
• Antoine de Saint-Exupéry The Little Prince
We will decide together which books will be read and discussed. Hopefully,
we will manage to read at least two books within 12 weeks period. The
number of books read will depend on participants’ reading skills.
Prerequisite:

love for reading and good level of English

Equipment:

the above mentioned books for every participant of the
club

Target:

to develop reading skills, to reinforce language skills
(grammar and vocabulary), to develop critical thinking

