
    Note d’information                   

                 Aquagym et Nage libre  
 

 

ACTIVITES PERI-SCOLAIRES :                  
Année scolaire 2016 – 2017 

 

Le GLFL met à disposition ses équipements sportifs pour proposer des séances d’aquagym et des séances de 

nage libre sur des créneaux spécifiques. Un enseignant d’EPS de l’établissement assure le cours et la 

surveillance du bassin. 

Ces activités s’adressent uniquement à un public adulte (parents, personnels du GLFL et  leurs conjoints, 

personnels de l’ambassade de France et du réseau de la Mission Laïque Française et leurs conjoints). 
 

- Aquagym (May SARDOUK): les jeudis de 17h45 à 18h45 (1 séance par semaine : 410.000 LL/TTC)  
 

- Nage Libre (François HADDAD): les lundis de 17h30 à 18h30 (1 séance par semaine : 410.000 LL/TTC) 
 

 

Pour s’inscrire, il est nécessaire de contacter M. Nemer JABRE, coordonnateur des activités périscolaires 

pour s’assurer des disponibilités nemer.jabre@glfl.edu.lb ou par téléphone au 01.420.700 poste 1555).  
 

Séances assurées du  lundi 24 octobre 2016 au samedi 17 juin 2017 hors congés scolaires et jours fériés. 

 

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

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 2016-2017 
 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………… Date de naissance : …………………………………… 

 

Téléphone portable :……………………………………………Courriel :……………………………………………… @ …………………………………………… 
 

□ Parent d’élève GLFL          □ Personnel GLFL ou conjoint 
    

□ Personnel du réseau de la MLF ou conjoint □Personnel de l’Ambassade de France ou conjoint.   
 

Souhaite m’inscrire à l’activité 
 

 Aquagym : □ les jeudis  

 Nage libre : □ Les lundis  
 

Je certifie sur l’honneur avoir souscrit une assurance couvrant tous les risques subis ou causés à l’occasion de 

cette activité. Relativement à cette activité, je m’engage à n’entamer aucune poursuite contre l’établissement 

pour quelque raison que ce soit. 
 

Après accord, le règlement s’effectuera avant le premier cours auprès de la caisse du Lycée (avec une 

photo d’identité pour la carte d’accès). 
 

** Un minimum de 10 inscrits pour lancer l’activité. 
  

* Réservé à l’administration : 

Photo 

SIGNATURE 

mailto:nemer.jabre@glfl.edu.lb

