
 

Ecole franco-chypriote de Nicosie 

20 Kavafi Street 2121 Aglantzia 

P.O. Box 22091 1517 Nicosie Chypre 

Tél. : + (357) 22 66 53 18 

Mél : secretariat@efcn.info 
 

 
Activité Périscolaire Mini Tennis à l’école Franco Chypriote  

Prix: €50/mois 

 

 Chers Parents, 

 L’activité mini Tennis va recommencée à partir de ce lundi 26 septembre 

2022 (cette semaine comptera pour Octobre). 

 Chaque élève doit se présenter avec des vêtements de sport adaptés, de 

l’eau et une paire de chaussure à semelle blanche (en plus), pour les primaires. 

 Pour s’inscrire veuillez me joindre par téléphone au : 96531869. 

 

 Planning provisoire (ces jours et horaires  peuvent changées suivant les disponibilités et les niveaux de 

chacun) : 

 

• Lundi 14h30 : Maternelle MS/ GS  

• Mercredi 12h ou 13h : CE2 / CM1/CM2 

• Mercredi 12h ou 13h  : CP/CE1 

• Jeudi ou Vendredi 14h30 : CE2 /CM1 /CM2 

 

Cordialement  

Jeremy Coulmance 

 

 

 

Extracurricular Activity Mini Tennis at the Franco Cypriot school 

Price: €50/month 

  Dear Parents,  

 The mini Tennis activity will start again from this Monday, September 26, 2022 (this weeek will count 

for October) Each student must come with suitable sports clothes, water and a pair of white-soled shoes 

(in addition), for the primary classes. 

 To register please contact Mr Coulmance Jérémy by calling at: 96531869. 

 

Provisional schedule (these days and times may change according to availability and levels of each 

student): 

 

• Monday 2:30 p.m.: Kindergarten MS / GS  

• Wednesday 12 p.m or 1p.m: CE2 / CM1 / CM2  

• Wednesday 12pm or 1 p.m.: CP/CE1 

• Thursday or Friday 2:30 p.m.: CE2 /CM1 /CM2 

 

Best Regards,  

Jeremy Coulmancee 
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Contemporary dance Body’s awakening 5-7 year old  Motricity – Creativity 

Price : €30/month 

These workshops aim to offer children an awakening of 

the senses, a time of exploration and self-discovery. 

Through games they will experience the enjoyment 

related to move-ment’s exploration and creation, alone 

and within a group. The children will reinforce their 

confidence and they’re inherent ability of expression. 

Contemporary dance classes -7 year old and upwards Creativity – Movement 

Price : €30/month 

 During the classes we will exercise and have fun while dancing. We will explore our ability to move, to 

embody images and sensations and to challenge our imagination. We will start with a warm-up and 

gradually learn more dynamic sequences. The class will end with a nice stretch. 

 

With Mélissa Garcia Carro - Dancer / Choreographer / Educator 

Melissa studied contemporary dance and ballet at the Conservatoire of Toulouse (France). At the age of 

seventeen she continued her training at the Laban Centre in London (BA in Dance Theatre) and later on 

joined the CNDC of Angers (Fr). In 2009, she co-founded and directed the company 'La Collective’ with 

which she performed in many festivals around Europe. Based in Cyprus since 2014, she is an active 

member of the artistic collective ‘Alatou’. She works as a choreographer and offers dance workshops to 

both amateur students and pro-fessionals. 

 

Danse contemporaine, éveil corporel 5-7 ans Motricité – Créativité 

Prix : €30/mois 

Ces ateliers proposent aux enfants un éveil des sens, un temps d’exploration, de jeu, de découverte de 

soi et des autres. C’est un temps pour découvrir le plaisir lié à l’exploration du mouvement, et pour 

confirmer leur capacité d’expression et leur confiance en eux. 

 

Atelier de danse contemporaine A partir de 7 ans Créativité – Mouvement  

Prix : €30/mois 

Ces ateliers nous permettront de faire de l’exercice tout en dansant et nous amusant. Nous explorerons 

notre capacité à nous mouvoir, à exprimer corporellement des images et des sensations ainsi qu’à mettre 

en jeu notre imaginaire. Nous commencerons par un échauffement qui nous mènera progressivement 

vers une mise en mouvement dy-namique. Puis, nous finirons par un temps d’étirement et de relaxation. 

 

.Avec Mélissa Garcia Carro - Danseuse / Chorégraphe / Pédagogue  

C’est au Conservatoire de Toulouse (Fr) que Mélissa commence la danse contemporaine. A 17 ans, elle 

poursuit sa formation au Laban Centre (Londres) et obtient un BA en Dance Theatre. Elle rejoint ensuite 

le CNDC d’Angers. En 2009, elle co-fonde la compagnie ‘La Collective’ et travaille avec de nombreux 

artistes européens. Basée à Chypre depuis 2014, elle oeuvre au sein du collectif artistique ‘Alatou’. Aussi, 

elle propose des cours de danse à différents publics et travaille en tant que chorégraphe.  
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Activité Périscolaire – Ecole de football à l’EFCN 

Prix : €30/mois 

 

L’école Franco-Chypriote de Nicosie a mis en place une activité de football 

périscolaire les mercredis après-midis de 14h00 à 15h00 pour les élèves du 

primaire et de 16h15 à 17h15 pour les élèves du collège.  

 

Nous commencerons le mercredi 28 septembre 2022 sur le terrain de l’école. 

Cette activité sera renouvelée de façon régulière les mercredis. 

 

Les joueurs seront catégorisés par tranche d’âge (5-7 ans) (8-10 ans), (11-13 ans), etc.  

 

Vos enfants devront se présenter avec une tenue de sport adaptée, de l’eau ainsi que d’une paire de 

chaussure de futsal (une paire de chaussure de sport suffira également). 

  

Inscription par courriel uniquement : raphael.conejo@efcn.info 

 

Le règlement s’effectuera auprès de la comptabilité, la première semaine de chaque mois. 

 

Cordialement 

 

L’équipe périscolaire de l’EFCN 

 

Contact: raphael.conejo@efcn.info 

 

 

 

Extracurricular Activity - Football School at EFCN 

Price : €30 

 

 

The Franco-Cypriot School of Nicosia has set up an extracurricular soccer 

activity on Wednesday afternoons from 2:00 pm to 3:00 pm for primary 

students and from 4:15 pm to 5:15 pm for secondary students. 

 

We will start on Wednesday September 28, 2022 on the school field. This activity will be repeated on a 

regular basis on Wednesdays. 

 

Players will be categorized by age group (5-7 years old) (8-10 years old), (11-13 years old), etc. 

 

Your children will need to come with appropriate sportswear, water and a pair of futsal shoes (a pair of 

sports shoes will also suffice). 

  

Registration by email only: raphael.conejo@efcn.info 

 

Payment must be made to the accounting office, the first week of each month. 

 

Sincerely 

The EFCN after-school team 

Contact: raphael.conejo@efcn.info 
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Activité Périscolaire – Ecole de lutte totale  (grappling / self defense) à l’EFCN  

Price : €30 

L’école Franco-Chypriote de Nicosie souhaite mettre en place une activité de lutte. 

 

Nous commencerons le mardi 28 septembre 2022 sur un dojo aménagé au sein de 

l’établissement. Cette activité sera renouvelée de façon régulière les mardis après-midis 

à 16h00 (possibilité d’un cours à 17h00 sur demande).  

 

Les lutteurs seront catégorisés par tranche d’âge et de poids (5-7 ans) (8-10 ans), (11-13 

ans), etc. et devront se présenter avec une tenue de sport adaptée  (short et t-shirt non 

ample) (+bouteille d’eau) :  

Inscription par courriel uniquement : raphael.conejo@efcn.info 

 

Le règlement s’effectuera auprès de la comptabilité, la première semaine de chaque mois.  

 

Cordialement 

 

L’équipe périscolaire de l’EFCN 

Contact: raphael.conejo@efcn.info 

 

 

Extracurricular Activity - Total Wrestling School (grappling / self defense) at the EFCN 

Price: 30€/month  

 

The French-Cypriot school of Nicosia wishes to set up a wrestling activity. 

 

We will start on Tuesday 28 September 2022 in a dojo set up within the school. This activity 

will be renewed on a regular basis on Tuesday afternoons at 4:00 pm (possibility of a class at 

5:00 pm on request). 

 

Players will be categorized by age and weight (5-7 years old) (8-10 years old), (11-13 years 

old), etc. 

Your children will have to come with appropriate sportswear (shorts and t-shirt) (+ water bottle): 

                                          

Registration by email only: raphael.conejo@efcn.info 

 

The payment will be made to the accounting, the first week of each month.  
 

Sincerely 

The EFCN after-school team 

Contact: raphael.conejo@efcn.info 
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