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Cir-2223-018 

Ain Najm le 5/10/2022 

Chers parents,    
 

Dans le cadre des activités périscolaires sportives de l’établissement, le département d’EPS organise des 

activités sportives pour les différentes classes. Ces activités ont pour objectif de développer les capacités 

physiques des élèves  la formation du caractère, l’esprit de groupe, la confrontation à l’échec ainsi que la 

capacité et le désir de réussir. 
 

Les activités seront enseignées par des entraineurs professionnels et en collaboration avec des fédérations et 

académies sportives et artistiques. Nous avons opté cette année pour 2 entrainements par semaine et par 

activité afin de pouvoir participer à des concours et championnats. 
 

Veuillez prendre connaissance des points d’attention suivants : 
 

1- Les inscriptions commencent du Jeudi 6 octobre au Vendredi 14 octobre 2022 de 8h00 à 12h00. 

2- Les inscriptions se feront par passage des parents à la direction chez Mme Nahla Habib à partir du       

    Jeudi 6 octobre. 

3- Les activités commencent le Samedi 15 Octobre 2022 et se terminent le Samedi 10 Juin 2023  

   (56 séances par année, deux fois la semaine) 

4- En cas de désistement, la somme payée sera irremboursable.    

5- Les 20 premiers inscrits seront retenus dans les ateliers (Aucune exception ne sera faite). 

6- L’atelier ne démarrera pas si moins de  12 élèves s’y inscrivent. 

7- La salle de gymnastique sera aménagée et équipée afin d’assurer un entrainement professionnel et  

    sécurisé. 

8- Les activités sportives se déroulent à raison de 28 séances par semestre :  

  *1er semestre     : du Samedi 15 Octobre 2022 au Samedi 28 Janvier 2023 

*2ème semestre : du Samedi 4 Février 2023 au Samedi 10 Juin 2023. 

*Tarifs : 140 $ par semestre (28 séances) 

9- Pour les sélections, les élèves doivent s’inscrire et payer la moitié de la somme. Ils seront choisis par les     

      entraineurs des activités. 

10- Pour inscrire vos enfants dans les activités parascolaires, vous êtes invités à remplir dûment le coupon-  

      réponse pour réserver leurs places.  

11- Les entraineurs des différentes activités :  

       - Basketball  : Coach Ralph Karam (Entraineur fédéré) 

       - Football   : Entraineurs de l’académie de BFA/Racing 

       - Gymnastique  : Entraineurs de la Fédération de Gymnastique 

       - Danse  : Académie Assadour  

       - Taekwondo : Entraineurs de la Fédération de Taekwondo 

12-  Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter M. Riad Akiki 03-538182.      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -            

                                    Veuillez consulter sur le site ou sur l’application du collège 

                                               Activités périscolaires 2022-2023 - cir-2223-018 

                   Coupon -réponse à remettre à Mme Nahla ou au préfet de discipline avant le 14 Octobre 

Nom et prénom Classe Activités Jour Horaire 
Groupe 

Sanguin  
Montant payé 
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Veuillez trouver ci-après les activités pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Jour Activités Horaire Nombre d’élèves Tranche d’âge 

M
a
rd

i 

Ballet Moderne 14h45– 15h45 12 à 20 CP-CE1-CE2 

M
er

cr
ed

i 

Danse (Jazz) 14h45– 15h45 12 à 20 CM1-CM2-6è-5è 

  
J

e
u

d
i 

Basketball 

14h45– 15h45 

12 à 20 CM2-6è-5è-4è 

Football 12 à 20 CM2-6è-5è-4è 

Gymnastique 12 à 20 CP-CE1-CE2 

Ballet Moderne 12 à 20 CP-CE1-CE2 

Basketball 

15h50– 16h50 

12 à 20 3è-2de-1re-Tle (Sélection) 

Football 12 à 20 3è-2de-1re-Tle (Sélection) 

Gymnastique 12 à 20 CM1-CM2-6è-5è 

     

V
e
n

d
r
e
d

i 

Basketball 

14h45 – 15h45 

12 à 20 CP-CE1-CE2-CM1 

Football 12 à 20 CP-CE1-CE2-CM1 

Danse (Jazz) 12 à 20 CM1-CM2-6è-5è 

Taekwondo 12 à 20 Tous 

Basketball 

15h45 – 16h45 

12 à 20 3è-2de-1re-Tle (Sélection) 

Football 12 à 20 3è-2de-1re-Tle (Sélection) 

Taekwondo 
 

12 à 20 
 
Tous 

     

S
a

m
e
d

i 

Basketball 

8h50 – 9h50 

12 à 20 CP-CE1-CE2-CM1 

Football 12 à 20 CP-CE1-CE2-CM1 

Gymnastique 12 à 20 CP-CE1-CE2 

Basketball 

10h00 – 11h00 

12 à 20 CM2-6è-5è-4è 

Football 12 à 20 CM2-6è-5è-4è 

Gymnastique 12 à 20 CM1-CM2-6è-5è 

Taekwondo 11h10 – 12h10 12 à 20 Tous 

 

La Direction 
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