Règlement des activités

Les activités commenceront au plus tôt le 30
septembre 2019 et s’arrêteront le jeudi 19 juin
2020.
Monsieur Walid MOUSSA CPE (70-039584) sera
votre interlocuteur pour toute question
concernant leur organisation et leur suivi.
Un nombre minimal de 10 participants inscrits
est requis pour commencer une activité.
Certaines activités comme le « roller » et la
« Guitare » par exemple nécessitent l’achat d’un
matériel particulier, achat qu’il ne faudra pas
faire avant le lancement de l’activité.
Les élèves seront encadrés par un moniteur de
14h15 à 16h15. En cas d’annulation de séance
de dernière minute, vous en serez informés 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
mai-début juin)
Un montant unique annuel est demandé pour
chaque activité : 300.000 LL. L’inscription est
valable pour toute l’année et aucun
remboursement ne sera possible.
Une facture vous sera adressée pour règlement
des frais des activités au cours du 1er trimestre.

ACTIVITES
PERISCOLAIRES
2019-2020

1- Guitare : tous les lundis
du CE1 à la 5ème
M. Georges BARAMILI

7- Roller (avancé) : tous les lundis
du CP au CM2
M. Gilbert ABI RACHED

2- Chorale : tous les lundis
de la GS au CM2
Mme Layal TAYEH

8- Roller (débutant) : tous les jeudis
du CP au CM2
M. Gilbert ABI RACHED

3- Théâtre (en français)
Mme Florence LAHOUD
Groupe 1 : les lundis du CP au CE2
Groupe 2 : les mardis du CM1 à la 6ème

9- Football : tous les lundis
de la GS au CE1
M. Rawi ABI AKL

4- Club informatique
M. Roméo LUCIBELLO
Groupe 1 : les lundis, CM1, CM2, 6ème
Groupe 2 : les mercredis, 5ème, 4ème,
3ème
5- Echecs : tous les mardis
du CP à la 5ème
M. Elie HANNA
6- Bildits
M. Rayan BARHOUCHE
(Jeu de constructions de maison :
architecture et ingénierie )
Groupe 1 : les mardis, CE2 et CM1
Groupe 2 : les jeudis, CM2, 6ème, 5ème

10- Football : tous les mardis
du CE2 au CM2
M. Rawi ABI AKL
11- Basketball : tous les mardis
du CE2 au CM2
Mme Camille MARTIN
12- Karaté : tous les lundis
du CP au CM2
M. Pierre DACCACHE

Inscription


ACTIVITES PROPOSEES
Sports
Culture et Sciences

COUPON D’INSCRIPTION
A remettre au secrétariat du 1er degré ou à
Monsieur Walid MOUSSA, CPE responsable des activités
périscolaires
Je soussigné(e),
Nom :………………………………………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………………..……………………………………………………………..
(Très important pour SMS)

Parent de l’élève :
Nom :………………………………………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………………………………………...
Classe :……………………………………………………………………………………….

Demande l’inscription de mon enfant pour a ou les
activités périscolaires suivantes :

1-………………………………………………………………………………………………..
2-………………………………………………………………………………………………...
3-………………………………………………………………………………………………….

Je m’engage à inscrire mon enfant à l’activité pour
l’ensemble de l’année scolaire.
En cas de désistement après la 2eme séance, aucun
remboursement ne sera effectué.
Signature du parent responsable :

