Activités périscolaires
Madame, Monsieur,
Les activités périscolaires débuteront la semaine du 1er octobre 2018.
Afin de constituer les groupes au plus vite, je vous remercie de renseigner ce document et le
transmettre au directeur par l’intermédiaire de votre enfant avant le 22 septembre prochain.

Les familles qui ont complété des préinscriptions en juin 2018 seront prioritaires mais devront
cependant renseigner le présent document.
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ………………………………………………………………… mère, père, tuteur (trice)
de l’élève …………………………………….Classe : …………………….
Désire inscrire mon enfant aux ateliers qui suivent à la rentrée 2018.
Activités sportives

Roller (jeudi)

Niveau concerné

Case à
cocher

Activités culturelles et
scientifiques

Niveau concerné

Guitare (lundi)

CE2 – 4ème

Chorale (merc.)

CE2 – CM2

Théâtre (lundi)
Théâtre (jeudi)
Danse (mardi)
Clubmakers (mar)

CP – CE2
CM1 – 6ème
CP – CM2
Collège Lycée

Clubmakers (lun)

Cycle 3

Volley Ball (jeudi)

CP–CM2
débutants
CP–CM2
avancés
CP – CE2
CM1 – CM2
CE2 – CM2
CP–CM2
débutants
CP–CM2
avancés
CE2 – CM2

Athlétisme (jeudi)

CP – CM2

Garderie/Aide
devoirs

Roller (lundi)
Football (mardi)
Football (jeudi)
BasketBall (lundi)
Karaté (lundi)
Karaté (jeudi)

Jeux de balles

Case à
cocher

De la GS au
CE1
aux De la PS à la
5ème

Pour les élèves du collège les inscriptions se feront sous réserve des emplois du temps.
En cas d’annulation de séance de dernière minute, vous en serez informé par SMS.
Sans réponse de votre part, votre enfant restera en BCD jusqu’à 16h15.
Toutes les activités seront suspendues lors des épreuves écrites du baccalauréat français (fin maidébut juin)
Un montant unique annuel est demandé pour chaque activité : 290.000 LL… (À l’exception de
l’activité « garderie » qui s’élève à 500 000LL pour l’année mais dont le tarif est proratisé en fonction
du nombre de jours de présence dans la semaine.)
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