
Activités parascolaire 2021/2022 MRG - Christina 
 

I) « Deutsch einmal anders » 
Tout en s’amusant, approfondir le vocabulaire et la grammaire, la compréhension et 
la pratique de la langue allemande à travers des jeux, de la conversation et de la 
lecture. Grâce à des exercices variés et ludiques proposés chaque semaine, les 
enfants apprendront les subtilités linguistiques étape par étape. 
De cette manière, les enfants développeront des capacités et des compétences de 
communication, et ils seront également capables de comprendre leurs premiers 
textes factuels et littéraires. 
 
Lundi 16h10 - 17h10/ à partir de 6 ans/ min. 3 participants /80.- CHF par mois 
matériel compris 
Inscription: Christina Willimann par mail: deutsch@montessori-rive-gauche.ch  

 
----------- 

 
While having fun children will enhance general vocabulary, the understanding and 
the application of the German language through games, conversation and reading. 
Thanks to the varied and creative exercises offered each week, the children will learn 
the language step by step. 
In this way, they develop communicative abilities and skills, and they are also able to 
understand beginner’s texts. 
 

Monday 4:10 pm to 5:10 pm / from 6 years / min. 3 participants / 80.- CHF per month 
including all materials  
Registration: Christina Willimann by email: deutsch@montessori-rive-gauche.ch 
 
 

II) « L’Art et l’Allemand » / « Art and German » 
La langue allemande est beaucoup plus facile à apprendre que ce que vous pensez 
! En combinant créativité et application de la langue allemande dans un autre 
contexte, les enfants apprennent des nouveaux mots et ils développent ainsi des 
capacités et des compétences de communication d'une manière ludique. 
Un nouveau monde s'ouvre aux jeunes créateurs, ce qui facilite par la suite la 
maitrise de la langue allemande. 
 
Mercredi: 10h30 - 11h30/ à partir de 6 ans/ min. 3 participants/ 80.- CHF par mois 
matériel compris 
Inscription: Christina Willimann par mail: deutsch@montessori-rive-gauche.ch  

 
---------- 

 
The German language is much easier to learn than you think! By combining creativity 
and the application of the German language in this context the children will learn new 
words and develop communication skills and abilities in a creative and varied way. 
A new world opens up to young designers while mastering of the German language. 
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Wednesday 10:30 am to 11:30 am / from 6 years / min. 3 participants / 80.- CHF per 
month including all matériels  
Registration: Christina Willimann by email: deutsch@montessori-rive-gauche.ch 
 
 
 

III) Cours privés / Private lessons  
Les cours privés sont disponibles sur demande et sont facturés 60.- CHF/heure. 
 
Private lessons are available upon request and are charged at 60.- CHF/hour. 


