
 
Année scolaire 2017 / 2018

         

 
 

Activités périscolaires 
 

Louaïzé, le 9 octobre 2017, 
Chers parents, 
 

Les activités périscolaires débuteront cette année le vendredi 20 octobre 2017. 
Les élèves seront pris en charge par une équipe de formateurs qualifiés. Ils pratiqueront 2 activités par semaine. 
Ces activités couvrant des domaines tant artistiques que sportifs se feront tous les vendredis ouvrables, de 15h05 à 
17h15, selon l’horaire suivant : 

- 15h05 à 16h05 : 1ère activité 
- 16h05 à 16h15 : Changement d’activité  
- 16h15 à 17h15 : 2ème activité 

Les parents intéressés devraient aider leurs enfants à choisir 1 des 16  menus proposés du panel ci-dessous, afin 
de les amener à tirer un maximum de bénéfice des activités qu’ils auront à pratiquer. 
 
 

1 Football – Basketball 

2 Football – Gymnastique 

3 Football – Peinture 

4 Football – Zumba 

5 Taekwondo – Basketball 

6 Taekwondo – Gymnastique 

7 Taekwondo – Peinture 

8 Taekwondo – Zumba 
                 GS                          GS  
 
                                                                                                                                                                           

 

 Tarif des activités : 400 000 LL  
 

 Le retour à la maison après les activités peut être assuré.  
Tarif de transport : 120 000 LL (même pour les élèves déjà inscrits à ce service). 
 

 
 Un élève qui choisit une activité se doit d’y participer efficacement pour en profiter au maximum. Le Collège se réserve 

le droit d’exclure tout élève qui manifeste un manque d’intérêt à l’activité choisie et qui retarde ainsi le rythme et le 
progrès du groupe. 

 Aucun changement d’activité ne sera accordé, et tout désistement à n’importe quelle activité choisie ne sera pas 
remboursable. 

 Il est évident que le règlement du Collège, avec toutes les exigences concernant la discipline et le comportement, 
s’applique pendant les activités périscolaires. Toute infraction ne sera pas tolérée. 

 Responsable des activités : Mme Vicky Karam (contact au Collège : lundi, mercredi et vendredi, de 9h30 -10h30) 

      

La Direction 
 
  
 
 

 
 

9 Hip Hop – Basketball 

10 Hip Hop – Gymnastique 

11 Hip Hop – Peinture 

12 Hip Hop – Zumba 

13 Ballet – Basketball 

14 Ballet – Gymnastique 

15 Ballet – Peinture 

16 Ballet –Zumba 



Vous êtes priés de remplir le coupon-réponse ci-joint, et le rendre au plus tard, le 13 octobre 2017. 
 

 

1 Football – Basketball 

2 Football – Gymnastique 

3 Football – Peinture 

4 Football – Zumba 

5 Taekwondo – Basketball 

6 Taekwondo – Gymnastique 

7 Taekwondo – Peinture 

8 Taekwondo –Zumba 
        GS                       GS  

 

 

Je soussigné(e) ..............................................................., père / mère de l’élève .............................. .................  

en classe de……………………..après avoir pris connaissance du règlement des activités périscolaires, 

 inscris mon enfant  aux activités proposées du menu, numéro …….. ,  de cette année 2017-2018 ;  

ci-joint la somme de 400 000 LL.  

 

Moyen de transport adopté pour le retour des activités du vendredi  

  J’inscris mon enfant  au service de transport ; ci-joint la somme de 120 000 LL. 

(Tous les élèves désirant rentrer en autocar, même pour les élèves déjà inscrits à ce service, devront s’inscrire de 

nouveau et payer le tarif de 120 000LL) 

  J’assure personnellement son retour à la maison.  

  

 

Date :   ...... / ...... / 2017 

 

Signature : ...........................................  

 
 

 

 

9 Hip Hop – Basketball 

10 Hip Hop – Gymnastique 

11 Hip Hop – Peinture 

12 Hip Hop – Zumba 

13 Ballet – Basketball 

14 Ballet – Gymnastique 

15 Ballet – Peinture 

16 Ballet –Zumba 


