
                                   
Beyrouth, le 02 octobre 2017 

 

La responsable des activités périscolaires 

Mme. Christine VANDROMME 
 

                                                                     Aux parents d’élèves du CE1 à la 4°  
 

Activités périscolaires / vacances mi - trimestre 2017 

Athlétisme, Basket-ball, Football et Natation  

Du lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre 2017 (5 jours) 
  

Durant 5 jours, l’établissement propose, du lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre 2017, de 8h30 à 12h50, 

quatre stages sportifs: 

 

- Athlétisme (Chayla) 

 Groupés par catégorie d’âge (CE1, CE2 - CM1, CM2 - 6°,5°) / 20 élèves maximum 

 Le stage comprend : course de durée, jeux d’endurance, course de vitesse, saut en longueur, course de 

haies, lancer de poids, saut en hauteur, jeux orientés, et relais. 

 Durant la pause, les élèves pourront se restaurer s’ils le souhaitent à la Cafétéria du Complexe Sportif. 

 Tarif : 210.000L.L. (Deux cent dix mille livres libanaises) par élève inscrit. 
 

- Basket-ball et Football (Hoops à Hazmieh) 

 Tarif : 225.000L.L. (deux cent vingt-cinq mille livres libanaises)  par élève inscrit. 

 Basketball : Groupés par catégorie d’âge (CE1, CE2 – CM1, CM2 – 6°, 5°) / 15 élèves maximum  

 Football : Groupés par catégorie d’âge (CE1, CE2 – CM1, CM2 – 6°, 5°) / 15 élèves maxi maximum 

 Encadrés par des entraîneurs spécialisés. 

 Des collations sont également mises en vente au centre sportif d’hazmieh en cas de besoin. 

 Le départ est fixé à 8h30. Le retour est prévu à 12h50. 
 

- Natation (Chayla) 

 Groupés par catégorie d’âge (CE1, CE2 - CM1, CM2 - 6°,5°) / 20 élèves maximum 

 Le stage comprend des entraînements spécialisés (crawl, dos, brasse) et jeux orientés. 

 Durant la pause, les élèves pourront se restaurer s’ils le souhaitent à la Cafétéria du Complexe Sportif. 

 Tarif : 210.000L.L. (Deux cent dix mille livres libanaises) par élève inscrit. 
 

 

Pour les quatre activités sportives : 

 Paiement auprès de la caisse de l’établissement, entre le 02 et le 23 octobre 2017. 

 Transport : la société de transport Connex propose la mise en place d’un ramassage pour les familles 

intéressées (En ligne sur le site). 

 Attention: Places limitées, priorité aux premiers inscrits. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

           

 

Christine VANDROMME 

 



                             
 

 

 

                         Bordereau d’inscription -  Stages sportifs 

Lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre 2017 - 5 jours 
 

Coupon à retourner à la caisse du Grand Lycée du 02 au 23 octobre 2017. 

 

Nom de l’élève : Classe : 

 

 

Stage de : 
 

□ Athlétisme   

210.000 LL   
 

□ Basket-ball    

225.000 LL    
 

□ Football    

225.000 LL     
 

□ Natation   

210.000 LL     

 
 

Personnes à contacter en cas d’urgence:   

 

- Nom et prénom 

 

………………………………………………………………………………………  

 

Tel : …………… / …………………………… 

 

- Nom et prénom 

 

………………………………………………………………………………………  

  

Tel : …………… / ……………………………   

 

Transport CONNEX : 
 

□ Oui   –   □ Non  
 

- Adresse : 

  

  Signature des parents : 

 

 

Réservé à l’administration 

 

 

Cachet de la caisse : 

 


