Fiche d’inscription au projet sportif – 6e
Nom et prénom : ................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................................................................
Adresse e-mail parents : ....................................................................................................................................................
Pour valider votre inscription, merci de nous faire parvenir cette fiche dûment remplie et signée. Les inscriptions
seront prises en compte par ordre d’arrivée. L’ouverture de cette option est conditionnée par un effectif de 24 élèves.
Tous les élèves qui choisiront ce projet seront intégrés dans la même classe de 6ème. Le projet démarre le 7
septembre 2020, soit par l’activité tennis, soit par l’activité golf, suivant le groupe dont fait partie votre enfant.
Ce projet sportif est compatible avec le cours de préparation Cambridge et/ou la section à ouverture internationale
mais il n’est pas compatible avec l’enseignement LV2 hors-contrat (Allemand ou Espagnol).
Précisions importantes pour le fonctionnement du projet :
PROJET GLOBAL
Tous les élèves qui auront choisi ce projet seront réunis dans la même classe avec le professeur d’EPS responsable
du projet comme professeur principal.
Chaque élève inscrit s’engage à participer au projet pendant toute l’année scolaire.
La présence chaque lundi est donc obligatoire (sauf en cas d’inaptitude établie par un médecin).
L’activité tennis est ouverte pour tous les niveaux ; l’activité golf est adaptée aux élèves qui sont débutants.
Le prix mensuel pour chaque famille est fixé à 17 euros / mois (de septembre à juin)
TENNIS
GOLF
ARTS PLASTIQUES
Chaque élève découvrira l’activité Chaque élève découvrira l’activité Pendant la période hivernale
pendant 11 semaines, le lundi matin pendant 11 semaines, le lundi (janvier/février)
pendant 3 heures (déplacement à pied matin

pendant

3

les

élèves

heures réaliseront un projet artistique en

compris) et devra apporter sa raquette (déplacement à pied compris) ; le rapport avec le projet sportif
Le créneau horaire est 9h00 / 12h00

matériel est entièrement fourni par (fresque…)

L’activité sera pratiquée sur les
courts couverts du TC Reims

la ligue Grand Est de golf

M. REITER (professeur EPS au collège)
encadrera l’activité

L’activité sera pratiquée sur le
terrain en herbe de Cormontreuil

« sportive » sera encadrée par

M. LOVISCO (professeur EPS au
collège) encadrera l’activité

Plastiques au collège

A raison de 2 heures chaque lundi,

Le créneau horaire est 9h00 / 12h00 pendant 9 semaines, la classe

Mme BASSINE, professeur d’Arts

Je soussigné(e)……………………………………………………….…., parent de …………………………………………………….. atteste avoir lu
et accepté les conditions de l’inscription au projet sportif.
Je soussigné(e) (nom de l’élève) ………………………………………………. atteste avoir lu et accepté les conditions de l’inscription
au projet sportif.

Signature parents

Signature élève

Date

