L’Association Intercommunale Scolaire de l’Esplanade a le plaisir d’organiser un cours facultatif pour les
élèves des degrés 5P à 8P.
Ce cours facultatif aura lieu :
➢ Pour les élèves de 5P-6P : le lundi de 11h40 à 13h00 dès le 07.09.2020
➢ Pour les élèves de 7P-8P : le mardi de 11h40 à 13h00 dès le 08.09.2020
Les élèves se rendront à la salle de gymnastique de Le Vaud où ils pourront découvrir le football.
Rendez-vous devant le bâtiment principal le premier jour à 11h40. Les enfants sont autorisés à pique-niquer
dans le hall du bâtiment principal avant le début du cours. Il est nécessaire d’apporter des affaires de sport
/ baskets de gymnastique.
Attention places limitées à 22 enfants qui seront inscrits dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Dates :
5P-6P : du lundi 07 septembre 2020 au lundi 14 juin 2021

Ce cours de sport est gratuit.

7P-8P : du mardi 08 septembre 2020 au mardi 15 juin 2021

Ce cours de sport est gratuit.

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au restaurant scolaire, à la fin du cours facultatif ou en cas d’annulation
du cours facultatif. Aucun repas ne sera servi sans inscription préalable.
Le secrétariat de l’AISE annulera automatiquement l’inscription au restaurant scolaire pour les enfants
concernés.
En cas d’absence, nous vous prions d’excuser votre enfant auprès de M. Thierry Baur au 078.610.95.66

Inscription au cours facultatif de « FOOTBALL°» 2020-2021 à Le Vaud:
Choix du cours :
o

5P-6P : du lundi 7 septembre 2020 au lundi 14 juin 2021

o

7P-8P : du mardi 8 septembre 2020 au mardi 15 juin 2021

Nom et prénom de l’élève : ___________________________________________
Classe et enseignant(e) : ____________________
Nom et prénom du responsable légal: _____________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
@Mail : ____________________________________________________________________________
Tél privé : _________________ Tél. portable : __________________ Tél. prof. __________________
Lieu et date :

_____________________________

Signature du responsable légal : _______________________________________

A retourner à :
AISE- CP 24 - 1268 Begnins ou secretariat@aise-vd.ch

