
                              
ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 2019 – 2020 

Début des activités lundi 16 septembre  

                                                                                                                        

 
 
 
 

Activités sportives  Activités 
linguistiques 

Activités 
artistiques et 

culturelles 
Activités sportives  

 

 

 

 
Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

16h00-17h00 

Basket 
Taekwondo 

(Fin activités 17h00) 
Danse 

(Fin activité 17h30) 

 
FLE 
ELE 

Anglais 
Russe 

Allemand 
(Fin activité 17h00) 

 
 

Atelier DJ 
Théâtre 
Dessin  

(Fin activités 17h00 
ou 17h30) 

Handball 
BMX 

Échecs 
(Fin activités 17h00) 

Yoga 
(Fin activités 17h30) 

 

De 20 à 30 euros/mois  
1h00 à 1h30 

selon l´activité choisie 
 

Soutien scolaire du lundi au jeudi de 16h00 à 17h00  

Secondaire : 10 ans et plus  



Document d´inscription activités extrascolaires Secondaire année scolaire 2019 – 2020 

Je soussigné(es) Madame, Monsieur ……………………………………… responsable légal de l´enfant (nom et prénom de l´enfant) 
……………………………………………………… scolarisé(e) en classe de …….. , souhaite inscrire mon fils/ma fille (rayer la mention inutile) 
à/aux activités suivantes (cocher la ou les activités souhaitée(s) pour le premier trimestre de l´année scolaire 2019 – 2020 : 

 

Pour participer à l´ensemble des activités un certificat d´assurance est obligatoire. Pour participer aux activités sportives, un certificat 

d´aptitude à la pratique du sport est requis. Inscription et paiement par carte bancaire ou virement bancaire auprès du service du DAF 

Signature du ou des responsables légaux  
 

 

Lundi 
Fin des activités 17h00 

Mardi 
Fin des activités 17h00 ou 17H30 

Mercredi 
Fin des activités 17h30 

Jeudi 
Fin des activités 17h00 

 
 Baskets (20 €/mois) 
 Taekwondo (30 €/mois) 
 Danse (20 €/mois) 

 

 
 FLE (gratuit pour les élèves 

à besoins) 
 ELE (gratuit pour les élèves 

à besoin) 
 Anglais (30 €/mois) 
 Russe (30 €/mois) 
 Allemand (30 €/mois) 

 
 Théâtre (30 €/mois) 
 Atelier DJ (30 €/mois) 
 Dessin (20 €/mois) 

 

 
 Handball (30 €/mois) 
 BMX (30 €/mois) 
 Échecs (20 €/mois) 
 Yoga (30 €/mois) 

 

 
 Soutien scolaire 

(carnet de 10 Tickets pour 
50 euros) 

 
 Soutien scolaire 

(carnet de 10 Tickets pour 
50 euros) 

 
 Soutien scolaire 

(carnet de 10 Tickets pour 
50 euros) 

 

 
 Soutien scolaire 

(carnet de 10 Tickets pour 50 
euros) 

 

 

 


