
Football
(Imperméable
GS  à la 4e)  

Taekwondo
(GS  à la 4e) 

Gymnastique
(GS  à la 4e) 

Kick Boxing
(6e- 5e -4e) 

Ballet
(GS  à la 4e) 

Natation mercredi seulement
(GS  à la CM2) 

Danse Zumba
(GS  à la 4e) 

Tennis
(GS  à la 4e) 

Gymnase
(6e- 5e -4e) 

Activités parascolaires
Année scolaire 2019 / 2020

Judo
(GS  à la 4e) 

Le Collège Melkart, en partenariat avec

Chers parents,

           Leisure Club,  

13 ACTIVITÉS artistiques et sportives diversifiées, à raison de

2 SÉANCES PAR SEMAINE au lieu d’une.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS encadreront les élèves dans

LES LOCAUX SPÉCIALEMENT ÉQUIPÉS du Alyarz Leisure Club, 

TOUS LES MERCREDIS et VENDREDIS, de 15h00 à 17h00, et ce 

à partir du mercredi 27 novembre. 

Le Collège assure le transport des élèves au Club à 15h00, ainsi que leur 

retour du Club au Collège à 17h00.

Tarif : 700 000 LL.

Les parents intéressés devraient choisir par ordre de préférence, 2 activités 

parmi les activités proposées au groupe classe de leur enfant, pour que le 

Collège forme des groupes homogènes et fixe 1 seule activité à chaque 

élève.

Tous les élèves qui désirent rentrer chez eux en autocar après l’activité, 

devront s’inscrire au service de transport et payer le tarif de 175 000LL.   

Avis Important :

Le règlement intérieur du Collège, signé par l’élève et ses parents, s’applique 

aussi au Club pendant les activités. 

Aucune infraction au règlement ne sera tolérée.

Un élève qui choisit une activité s’engage à y participer tout au long de l’année 

scolaire, pour ne pas affecter le rythme et le progrès du groupe. 

Après 3 absences injustifiées, l’élève peut être exclu du groupe.

Vous êtes priés de remplir le coupon-réponse envoyé avec votre enfant et 
le rendre . 

         La Direction

propose cette année à ses élèves une panoplie de

Squash
(6e- 5e -4e) 

Ping Pong
(6e- 5e -4e) 

Basketball
(GS  à la 4e) 


