ACTIVITES PERISCOLAIRES 2022-2023 – ECOLE SAINT AMBROISE
Chers parents,
Nous avons le plaisir de proposer à vos enfants, élèves de l’école maternelle et élémentaire, un programme d’activités
périscolaires sur le temps de midi et du soir pour la rentrée prochaine :
Créneaux
Horaires
Lundi
12h30-13h15

Lundi
12h30-13h15

Lundi
17h-18h

Mardi
12h30-13h15

Niveau
CE1 à CM2

ATELIERS*

ESCRIME

Encadrés par un éducateur sportif spécialisé, les enfants découvrent et
pratiquent l’escrime au fleuret. L’équipement est fourni.

CE2-CM2

GRAINES DE SCIENTIFIQUES

A partir de manipulation et d’expériences, les enfants s’initient à la
démarche d’investigation scientifique et découvrent les grands
phénomènes (gravité, magnétisme, électricité, optique, astronomie,
etc…)

Tarif annuel
345 €
(équipement
inclus)

330€

EVEIL AU THEATRE **

MS-GS

Cet atelier propose aux jeunes enfants de découvrir le théâtre et
développer leur aptitude à raconter une histoire en présence d’un public
par le biais :
• d’exercices ludiques et ciblés
• du mime
• de séquences d’ improvisation
• et de la préparation du spectacle de fin d’année, élaboré à partir
de l’adaptation d’un album ou du travail d’improvisation des
enfants

CP-CM2

Dans cet atelier, les enfants préparent une pièce extraite du répertoire
contemporain/ jeunesse, et travaillent la voix, l’expression des émotions,
la construction d’un personnage, la maîtrise d’un texte et son
interprétation.

THEATRE

315€

315 €

EVEIL CORPOREL et DECOUVERTE DU CIRQUE

Jeudi
12h30-13h15

MS-GS

Au moyen d'activités ludiques autour du CIRQUE, adaptées aux enfants
de maternelle, cet atelier vise le développement des capacités motrices,
de la coordination, de l'équilibre et de la souplesse.

Jeudi
Vendredi
12h30-13h15

CP-CE1
CE2 à CM2

L’objectif de cet atelier est d’apprendre à maitriser les règles, les
déplacements, les ouvertures classiques et à mettre en place une
stratégie de jeu. Des tournois sont régulièrement organisés.

ECHECS

315 €

315 €

*descriptif complet des ateliers sur le site www.lesateliersdupreau.fr
** Les enfants seront pris en charge à l’étude avant et après l’atelier EVEIL AU THEATRE : l’étude sera donc payante les
jours d’atelier

Les ateliers débuteront la semaine du 26 septembre 2022 et se termineront le 16 juin 2023.
La dernière séance de certains ateliers pourra être remplacée par une porte ouverte ou un spectacle.
Les Ateliers du Préau- ATDP Company
Siège Social 9 bis avenue Daniel Perdrigé- 93360 Neuilly Plaisance

ACTIVITES PERISCOLAIRES 2022-2023 – ECOLE SAINT AMBROISE

Les inscriptions se feront en ligne à partir du samedi 11 juin, 9h
Les places seront attribuées dans l’ordre d’inscription.
Pour vous inscrire, nous vous invitons à vous rendre sur notre site www.lesateliersdupreau.fr
et à vous connecter sur votre compte ou à en créer un. Pour cela, il vous faudra :
cliquer sur « Identifiez-vous » en haut et à droite de la page d’accueil
Implémenter vos coordonnées et mot de passe personnels/
Puis choisir l’école : Ecole Saint-Ambroise
Mot de Passe associé à l’école : ambroi11
Après avoir activé le lien reçu par mail, vous pourrez réaliser votre inscription en cliquant sur « Inscriptions 2022-23 »
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire en ligne n’hésitez pas à nous contacter.
Nous nous réjouissons d’accueillir prochainement vos enfants dans nos ateliers!
Bien cordialement
L’équipe des ATELIERS DU PREAU
Votre contact : Isabelle (06 65 28 20 25) - Mail : familles@lesateliersdupreau.fr

Les Ateliers du Préau- ATDP Company
Siège Social 9 bis avenue Daniel Perdrigé- 93360 Neuilly Plaisance

ACTIVITES PERISCOLAIRES 2022-2023 – COLLEGE SAINT AMBROISE
Chers parents,
Nous avons le plaisir de proposer à vos enfants collégiens, un programme d’activités périscolaires sur le temps de midi
pour la rentrée prochaine :

Créneaux Horaires

Mardi
13H-13h45

Vendredi
13H-13h45

ATELIERS*

Niveau

Tarif
annuel

6ème/ 5ème

315 €

6me/ 4ème

315 €

• THEATRE
Dans cet atelier, nos jeunes comédiens préparent plusieurs scènes
extraites d’un répertoire classique ou contemporain, tout en
travaillant la voix, l’expression des émotions, la construction d’un
personnage, la maîtrise d’un texte et son interprétation.

• BREAKDANCE
Danse urbaine née dans les années 70 à New York, le Break Dance
est également un vrai sport qui fera son entrée aux Jeux
Olympiques en 2024.
Si les figures acrobatiques au sol occupent une place centrale, il
intègre également une partie dansée ce qui en fait un sport très
ludique. Sur des musiques actuelles et rythmées, les jeunes
travaillent rythme, souplesse, et équilibre.

*descriptif complet des ateliers sur le site www.lesateliersdupreau.fr

Les ateliers débuteront la semaine du 26 septembre 2022 et se termineront le 16 juin 2023.
La dernière séance de certains ateliers pourra être remplacée par une porte ouverte ou une présentation.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du samedi 11 juin - 9h
(places attribuées dans l’ordre d’inscription)
Pour vous inscrire, nous vous invitons à vous rendre sur notre site www.lesateliersdupreau.fr
et à vous connecter sur votre compte ou à en créer un. Pour cela, il vous faudra :
cliquer sur « Identifiez-vous » en haut et à droite de la page d’accueil
Implémenter vos coordonnées et mot de passe personnels/
Puis choisir Ecole : Collège Saint-Ambroise
Mot de Passe associé à l’école : Ambroise
Après avoir activé le lien reçu par mail, vous pourrez réaliser votre inscription en cliquant sur « Inscriptions 2022-23 »
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire en ligne n’hésitez pas à nous contacter.
Nous nous réjouissons d’accueillir prochainement vos enfants dans nos ateliers!
Bien cordialement
L’équipe des ATELIERS DU PREAU
Votre contact : Isabelle (06 65 28 20 25) - Mail : familles@lesateliersdupreau.fr

Les Ateliers du Préau- ATDP Company
Siège Social 9 bis avenue Daniel Perdrigé- 93360 Neuilly Plaisance

ATELIER CAMBRIDGE 2022-2023

▪ Un bon niveau d’anglais est devenu une condition sine qua non pour réussir dans les études
supérieures, et, plus tard, sur le marché du travail.
▪ Pour l’Education Nationale : au BAC, les élèves doivent atteindre, en anglais, le niveau B2 du Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et en 3ème le niveau A2.
▪ Aussi, le GS Saint Ambroise a mis en place des cours additionnels d’anglais pour préparer les élèves
volontaires à passer les certificats Cambridge English reconnus dans le monde entier.
L’Atelier Cambridge pour 2021-2022 nous permettra de préparer les élèves volontaires à passer les 2
niveaux :
- niveau 1 : préparation au « Flyers »
(5ème)
- niveau 2 : préparation au « Key » ≈ « A2 »
(4ème)
→ à raison d’1 heure/semaine/par niveau, sous la responsabilité d’enseignants
d’anglais.
→ participation des familles: 350 €/an pour 30 séances (+ 100 € de frais
supplémentaires, à régler en fin d’année, pour l’inscription à l’examen de Cambridge
(sous le contrôle des enseignants de cet organisme qui délivre un certificat).
▪ Les parents de 6ème sont donc informés de cette opportunité pour l’année de 5ème et seront
contactés au moment voulu pour faire leur choix.
▪ les cours auront lieu le mardi soir de 17h à 18h à compter du 20 septembre.
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

(A découper et à retourner sous enveloppe au collège avec le paiement au plus tard pour le 9 septembre)

__________________________________________________________________________________
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………….
Inscrit mon enfant (nom, prénom) …………………………………………………………………………………….
En classe de ……………………………… à l’atelier CAMBRIDGE le mardi de 17h à 18h

Signature des Parents

Groupe scolaire Saint Ambroise
2022-2023

Atelier-cours de chinois
PRIMAIRE
CM1-CM2 (principalement)

Pour les enfants du primaire, principalement CM1 et CM2, le jeudi de 12h30 à 13h15 il est
possible de s’initier au chinois et à la culture chinoise.
Nous découvrirons la Chine et le chinois sous divers aspects : la culture, les fêtes, les traditions,
la calligraphie, la cuisine, etc…
Les enfants aborderont le chinois oralement, nous pratiquerons la peinture pour aborder la
calligraphie simple.
Ils prendront connaissance de contes et légendes chinois en français.
Nous expliquerons les fêtes traditionnelles chinoises à l’aide de petits films et de dégustations,
si possible, de plats typiques liés à ces fêtes.
Nous apprendrons des chansons en chinois.
Il y aura 30 séances dans l’année.
Les enfants sont prioritaires à la cantine et déjeunent dès 11h30.
Début des cours le jeudi 22 septembre 2022
Prix : 350 euros
Merci de répondre au plus vite (le groupe est de maximum 10 enfants); en remplissant la fiche
ci-dessous accompagnée de votre règlement à la maîtresse de votre enfant
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………………………………..
Parent(s) de……………………………………………………………………………. Classe de ………………………………
Souhaite l’inscrire à l’atelier-cours de chinois le jeudi de 12h30 à 13h15
Signature (s) :

Votre règlement :
Espèces…………………………………………..
ou chèque ( possible de paiement en 1 fois ou 3 chéques)
Banque :……………………………………………………………….
N° …………………………………………………………….………….

GROUPE SCOLAIRE SAINT AMBROISE
2022-2023

COURS DE CHINOIS pour débutants : DEBUT LE 20 SEPTEMBRE DE 17 H à 18 H
Nous proposons aux élèves des classes de 6ème et 5ème, l’apprentissage du chinois sous forme
d’atelier de 17 h à 18 h le mardi soir, la première année consiste à apprendre le pinyin
(transcription alphabétique phonétique des caractères) et des phrases simples, des dialogues,
des chansons, et des séances dédiées à la connaissance des fêtes et des traditions de la Chine.
Nous ferons également un peu de calligraphie. (Nous fournirons le nécessaire).
Nous utilisons un manuel : « le chinois, pas à pas » comme support de cours.
Les élèves doivent être volontaires, sérieux et motivés car il faut idéalement envisager un
travail à la maison de 5 à 10 minutes par jour pour évoluer agréablement et de façon
significative.
Le rythme du cours est léger à raison d’une heure par semaine cependant, et tout retard peut
se rattraper sans problème.
L’enfant aura besoin d’un lutin pour y glisser des photocopies ou son travail, et d’un petit
carnet facile à mettre dans une poche de vêtement.
Nous fournirons un cahier spécial pour l’écriture.
Pour inscrire votre enfant, merci de découper et retourner le talon ci-dessous à
l’administration du Groupe Scolaire Saint Ambroise au plus tard le 16/09/2022 accompagné
du règlement de 350 euros (pour 30 séances) soit en un seul chèque soit en 3 chèques établis
à l’ordre du Groupe Scolaire Saint Ambroise) ou en espèces pour le montant total.

A découper et à retourner au Collège avec le paiement

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………….
autorise mon enfant ( nom, prénom)……………………………………………………………………………………..
En classe de ………………………………à participer à l’atelier « chinois ». le mardi de 17h à 18h.
Signature des Parents (accompagnée du règlement)

Chèque n°………………………………………………………….. sur Banque ………………………………………………

Ou espèces.

Association sportive Football à 8
2022/2023
Encadré par Monsieur Idriss Hamel, l’AS Football reprendra le Mercredi 28 Septembre. Ouvert
à tous et à toutes, le nombre de places sera cependant limitées, deux équipes de 13
joueurs(euses) pourront être inscrites en UNSS.

DÉROULEMENT :
Entraînements: au 7 rue Guillaume Bertrand 75011 Paris
Benjamins (6ème/5ème)12h20/13h45 , prévoir un encas
Minimes (4ème/3ème) 13h45/15h00
Compétitions: à partir de 12h20 voir calendrier sur école directe (à venir)

PIÈCE À FOURNIR pour l’inscription :
-

Autorisation parentale remplie et signée par les parents.
Le règlement pour la cotisation annuelle de 120 euros par chèque à l’ordre de l’OGEC.

En adhérant à l’association sportive Saint Ambroise, je m’engage à respecter les principes énoncés
cidessous :
Aller aux entraînements et aux matchs durant toute l’année scolaire .
Prévenir le professeur en cas d’absence et justifier celle-ci.
Consulter régulièrement le site École directe rubrique Espace de travail collaboratif pour se
renseigner sur le calendrier de compétition et informations diverses.

…………………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION PARENTALE Association Sportive Saint Ambroise
Je soussigné(e) ............................................................(père, mère, tuteur) autorise mon fils, ma fille:
NOM :......................................................Prénom :..............................................Classe :.….
Date de naissance :................................ Téléphone : …………………………
-

à pratiquer le Football à l’association du collège Saint Ambroise et à se rendre éventuellement sur
le lieu d’entraînement par ses propres moyens (mot indispensable)
accepte que le responsable de l’A.S. ou de l’UNSS autorise en mon nom une intervention
chirurgicale en cas de besoin (en cas de refus, veuillez rayer ce paragraphe et préciser la
démarche souhaitée)

Signature des parents :

Club Savate Saint-Ambroise (primaires)

Un atelier de boxe française est ouvert aux primaires (Ce2 à Cm2), jeudi de
16h50 à 18h au gymnase, 16 rue Lechevin.
La savate boxe française en assaut est une activité duelle dont l’objectif est de toucher
son partenaire/adversaire avec ses pieds et ses poings, sans se faire toucher. Il repose
sur la capacité de l’élève à traiter les informations de son action et de celle de son
adversaire, à prendre des décisions et à mobiliser son corps.
Les rôles proposés permettent à chaque élève de trouver sa place au sein du club en
tant que pratiquant, juge-arbitre et conseiller.
Depuis 3 ans, l’équipe collège de Saint-Ambroise compte parmi les 3 meilleurs de
France aux compétitions UNSS.
La socialisation, la responsabilité et le respect sont les valeurs éducatives
transmises en savate boxe française.
Les cours sont assurés par Monsieur Collard, professeur d’EPS et entraîneur certifié
en savate boxe française
Talon d’inscription
Je souhaite inscrire mon enfant à l’atelier boxe française
Nom et prénom
Classe de

Date de naissance

Téléphone portable des parents :
Cotisation annuelle : 300 Euros. Espèces ou chèque à l’ordre de Monsieur Collard
Si dans le cadre de la Savate Boxe Française des photos sont prises, ou des séquences
sont filmées, j’autorise le professeur à en faire usage à des fins pédagogiques ou pour la
promotion de la discipline.
Oui

/

Non

J’autorise aussi la prise en charge médicale pour tout incident survenant lors de la pratique
Oui

/

Non
Fait à :

Signature des parents :

Le

Club Savate Saint-Ambroise (collège)
Un club de Savate est ouvert au collège 6-5eme, Saint Ambroise le jeudi de 16h50 à 18h
au gymnase, 16 rue Lechevin.
La savate boxe française est une activité duelle dont l’objectif est de toucher son
partenaire/adversaire avec ses pieds et ses poings, sans se faire toucher. Il repose sur la
capacité de l’élève à traiter les informations de son action et de celle de son adversaire, à
prendre des décisions et à mobiliser son corps.
Une diversité d’actions vise aussi des enjeux sociaux et permet ainsi à chaque élève de
trouver sa place au sein du club scolaire en tant que compétiteur, Juge-Arbitre et coach.
Des stages par des champions du monde et des rencontres seront proposés en cours
d’année. Depuis 3 ans, l’équipe collège de Saint-Ambroise compte parmi les 3 meilleurs
de France aux compétitions UNSS.
Les cours sont assurés par Jonathan Collard, professeur d’EPS et moniteur certifié en savate boxe
française.

Talon d’inscription
Je souhaite inscrire mon enfant à l’atelier boxe française St-Ambroise
NOM
Classe de

PRENOM
Date de naissance

Téléphone portable :
Cotisation annuelle : 350 Euros (séances et licence UNSS).
Espèces ou chèque à l’ordre de Monsieur Collard
Si dans le cadre de la Savate Boxe Française des photos sont prises, ou des séquences sont filmées,
j’autorise le professeur à en faire usage à des fins pédagogiques ou pour la promotion de la
discipline :
Oui

/

Non

J’autorise aussi la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les entraînements :
Oui

/

Non

Fait à :

Signature des parents :

Le :

Club Savate Saint-Ambroise (collège-lycée)
Un club de Savate est ouvert au collège Saint Ambroise (4e à la terminale), jeudi de
18h15 à 19h45 au gymnase, 16 rue Lechevin à Paris 11ème.
La savate boxe française en assaut est une activité duelle dont l’objectif est de toucher son
partenaire/adversaire avec ses pieds et ses poings, sans se faire toucher. Il repose sur la
capacité de l’élève à traiter les informations de son action et de celle de son adversaire et
à prendre des décisions.
Les rôles proposés permettent à chaque élève de trouver sa place au sein du club scolaire
en tant que compétiteur.trice, juge-arbitre, coach et organisateur de tournoi.
Aussi, des stages et des rencontres seront proposés pour répondre à trois pôles éducatifs
: compétition, formation et examen, promotion et animation.
Depuis 3 ans, l’équipe collège de Saint-Ambroise compte parmi les 3 meilleurs de France
aux compétitions UNSS.
Le club collabore avec Brahim Annour et Alexis Nicolas (2 champions du monde) pour
nous aider au travers de stages à progresser et à répondre à nos objectifs.
Les cours sont assurés par Jonathan Collard, professeur d’EPS au collège Saint-Ambroise
et moniteur certifié en savate boxe française.
Talon d’inscription

Je souhaite inscrire mon enfant au club Savate de St-Ambroise :
Nom et Prénom
Classe de

Date de naissance

Téléphone portable de l’élève et des parents :
Cotisation annuelle : 320 Euros (séances, assurance et licence UNSS).
Espèces ou chèque à l’ordre de Monsieur Collard

Si dans le cadre de la Savate Boxe Française des photos sont prises, ou des séquences sont filmées,
j’autorise le professeur à en faire usage à des fins pédagogiques ou pour la promotion de la discipline.
Oui

/

Non

J’autorise aussi la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les entraînements.
Oui

/

Non

Fait à :

Signature des parents :

Le

Club Savate Saint-Ambroise (Parents)
Un club de Savate est ouvert au collège Saint Ambroise pour les parents et les adultes,
jeudi de 20h à 21h10 au gymnase, 16 rue Lechevin à Paris 11 ème.
La savate boxe française en assaut est une activité duelle dont l’objectif est de toucher son
partenaire/adversaire avec ses pieds et ses poings, sans se faire toucher. Il repose sur la
capacité de l’élève à traiter les informations de son action et de celle de son adversaire et
à prendre des décisions.
Depuis ces dernières années, l’équipe collège de Saint-Ambroise compte parmi les 3
meilleurs de France aux compétitions UNSS.
Le club collabore avec Brahim Annour et Alexis Nicolas (2 champions du monde) pour
nous aider au travers de stages à progresser et à répondre à nos objectifs.
Les cours sont assurés par Jonathan Collard, professeur d’EPS et moniteur certifié en
savate boxe française.
Talon d’inscription

Je souhaite m’inscrire au club Savate de St-Ambroise :
Nom et Prénom
Classe de

Date de naissance

Téléphone portable :
Cotisation annuelle : 300 Euros ou trimestrielle : 120 Euros
Le prix comprend les séances et l’assurance
Espèces ou chèque à l’ordre de Monsieur Collard

Si dans le cadre de la Savate Boxe Française des photos sont prises, ou des séquences sont filmées,
j’autorise le professeur à en faire usage à des fins pédagogiques ou pour la promotion de la discipline.
Oui

/

Non

J’autorise aussi la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les entraînements.
Oui

/

Non

Fait à :

Signature :

Le

Club de judo
St AMBROISE - UGSEL
11 Passage Saint Ambroise
75011 Paris
Tel : 01 47 00 79 12

JUDO et MULTISPORTS 2022/2023

CLUB JUDO / CLUB Culture Physique Multisports UGSEL
et autres sports autorisés par l’État selon le COVID-19 ( Cardio, Yoga, Muscu )
Le lundi 05 sept et le mercredi 07, les Cours de Judo et Multisports reprendront au 16 rue Lèchevin en face du Groupe Scolaire
Saint Ambroise.
Il y aura 4 cours différents le Mercredi : 3 séances JUDO

- Baby-Samourais : de 14heures 30 à 15 heures 15 ( Petite, Moyenne et Grande Section pour les débutants ). Ouverture du
gymnase et du vestiaire à partir de 14h15. Début du cours 14h30.
Il s’agit de Baby-Judo en Kimono sur les tatamis, mais aussi de : gymnastique, latéralisation, équilibre, place dans le groupe,
discipline, maitrise et assurance de soi-même, sports de ballons, escalade ,initiatiation au yoga ,proprioception etc ..

- Moyens Samouraïs : de 15 heures 15 à 16 heures 30 ( de la grande Section confirmée au C.P ET C.E.1 et C.E.2 débutants )
_ Grands Samourais : de 16 heures 30 à18 heures 15 ( du CE2 confirmé à la 3ème , adultes et Parents )

Ces groupes sont modulables, selon les disponibilités et les gabarits des enfants. Nouveau Cours ouverts aux parents.

- Multisports : Lundi de 16 heures 45 à 18 heures 30 ( à partir du CM1 et Parents ) : Yoga, Renforcement musculaire, Selfdéfense, MMA, Tennis de table, Jeux d’opposition, Abdos, Fessiers, Stretching, Cardio-training, Footing, Pétéca, Hip Hop,
Hand Ball, Street Foot, Basket, escalade? etc …. ( en survêtement et basket voire kim )
Début des cours : Lundi 5 Septembre 2022 et mercredi 7 septembre 2022

- 160 Euros par trimestre pour 1 Cours : 450 Euros pour l’année
- 175 Euros par trimestre pour 2 Cours : 495 Euros pour l’année
- 190 Euros par trimestre pour 3 Cours : 540 Euros pour l’année
Les cours sont assurés par Tristan MARNE, Professeur à Saint Ambroise, Professeur de judo - Jiu - Jitsu, Diplômé d’Etat, Ancien
membre de l’équipe de France, Préparateur physique, coach personnel.
En cas de difficulté financière, Veuillez contacter directement Monsieur MARNE au : 0686565522.
—————————————————————————————————————————————————————
VIVE LE SPORT ET LES NOUVELLES PRATIQUES QUE L’ON ADAPTERA À NOTRE NOUVELLE VIE !!!!!!!!!!!
TALON DE REINSCRIPTION 2022/2023
NOM …………………………….. PRENOM ………………………… Classe de ……………………
Date de Naissance ………………………. Téléphone …………………..
Adresse …………
E-mail …………..
Mon enfant participera :
au Baby- Samourai
au Moyen Samourai
au Grand Samourai
au Multisports

Signatures des parents

Cotisation Trimestrielle : - 160 Euros : 1 Cours - 175 Euros : 2 Cours - 190 0Euros : 3 Cours
Cotisation Annuelle : - 450 Euros : 1 Cours - 495 Euros : 2 Cours -540 Euros : 3 Cours
L’Enfant bénéficie-t-il d’une mutuelle Assurance ?

OUI

NON

Merci de bien vouloir entourer les mentions concernées

Signature des parents :

Association Sportive

Saint-Ambroise

Fiche d’inscription 2022/2023
Sport de raquette s’adressant à tous, ludique et conviviale il permet de développer chez le pratiquant une
motricité ne basée sur l’adresse, la coordination, et favorise la concentration et la mise en place d’aspects
stratégiques.
Au programme durant l’année, entraînement et perfectionnement à l’aide d’outils pédagogiques adaptés
mais aussi des compétitions o cielles UNSS.
Les cours sont assurés par Mr Hamel Idriss, enseignant d’EPS au collège Saint-Ambroise et spécialiste de
Tennis de table.

Déroulement :
Salle de sport LÉCHEVIN 16 rue Léchevin 75011 Paris

- Créneau A : Benjamins ( 20010/2011 ) 16h50 à 18h10
- Créneau B : Minimes ( 2008/2009 ) et Lycéens 18h10 à 19h30
Premier cour le Mardi 13 Septembre 2022
Renseignements administratifs :
Nom:

/Prénom :

Portable Parents:

/Classe:

/Date de naissance:

/Portable enfant:

Cotisation : entourer la modalité souhaitée ( si forfait entourer le trimestre choisi )

- Annuelle

360€

- Forfait

12 séances

ou

3 fois 120€

140€ ( Trimestre 1 / Trimestre 2 / Trimestre 3 )

Pièces à fournir:

- Fiche d’inscription
- Règlement ( chèque à l’ordre de M Hamel Idriss )
- Photocopie de l’assurance responsabilité civile de votre enfant

ffi

fi

Signature des parents :

Association Sportive Saint-Ambroise Volley-Ball
L’Association Sportive (A.S) permet aux élèves volontaires de prolonger leur goût
à la pratique de l’Éducation Physique Sportive (EPS) et de se confronter à la
compétition afin de répondre notamment aux enjeux éducatives et sociales de
l’Éducation Nationale.
Ainsi, l’A.S Saint-Ambroise propose à ses élèves, un stage de jeune officiel, des
entraînements et de la compétition.
Lieu d’entraînement : Établissement Charles Péguy, 80 avenue Parmentier
Mercredi : - 6ème et 5ème : 14h30 à 15h30
- 4ème et 3ème : 15h30 à 16h30
Les cours sont assurés par Monsieur Collard, professeur d’EPS
Talon d’inscription

Je souhaite inscrire mon enfant à l’AS Volley-ball
Nom et prénom
Classe

Date de naissance

Portable des parents :
Cotisation annuelle : 120 Euros (séances, licence UNSS et maillot)
Espèces ou chèque à l’ordre de l’OGEC Saint-Ambroise

Fait à :

Signature des parents :

Le

Paris, le 22 juin 2022
Chères familles,
Dans le cadre du Club des Amis des musées, six visites (une tous les deux mois
environ) ou bien trois pour chaque groupe (si le nombre d'inscrits impose de
constituer deux groupes) sont organisées le mercredi après-midi entre 12h45 et
15h30 pour les amateurs d’art et d’histoire et plus largement, pour tous les curieux.
Mme Le Mouël assure cette initiation à l’histoire de l’art à travers des parcours
commentés dans des musées de Paris. Parmi les musées envisagés figurent le musée
de Cluny, le Petit Palais, le Musée des Arts décoratifs, le musée Carnavalet, la Cité de
l'architecture et du patrimoine et le Louvre. Les dates de visite seront annoncées à la
rentrée.
Le coût est de 60 euros pour 3 sorties, si deux groupes sont constitués, ou de 120
euros pour 6 sorties si un seul groupe est formé. Ces sommes seront appelées à la
rentrée.
Respectueusement.
Pour vous préinscrire merci de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné
___________________________________________________________________________________________
Teléphone :
___________________________________________________________________________________________
Mail :
____________________________________________________________________________________________
Parent(s) de ____________________________________________________________________________
en classe de______________________________________________________________________________

Souhaite qu’il/elle participe aux visites de musée dont la liste sera proposée en début
d’année

2

