
Éveil sportif et artistique 

Jamhour, le 12 octobre 2022 

Éveil sportif et artistique 2022-2023 

Chers parents, 

Les Activités Parascolaires « Éveil Sportif et Artistique » (E.S.A) reprennent cette année. Elles sont facultatives 

et s’adressent aux élèves de la 12e à la Terminale.  

Elles débuteront le mardi 25 octobre 2022 et prendront fin le vendredi 26 mai 2023. 

Les activités auront lieu au Grand Collège, les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 16h20. 

Une navette assurera le transport des élèves du Petit Collège vers le Grand Collège. 

L'élève s'inscrit normalement à une activité par semaine. Toutefois, il est possible de s'inscrire à deux activités 

ayant lieu deux jours différents. Dans ce cas, il faudra régler deux cotisations. 

Les parents qui récupèrent leurs enfants par leurs propres moyens sont priés de les attendre aux parkings 6 

et 7 du Grand Collège, à partir de 16h15.  

La cotisation annuelle s’élève à 120 USD par activité. 

Cette somme sera réglée en un seul versement avec la prochaine facture de scolarité. 

En cours d'année, un éventuel désistement de la part de l'élève ne peut donner droit au remboursement. 

Un atelier d’ingénierie avec Bildits, dont la cotisation s’élève à 150 USD pour 18 séances sur l’année, est 

également proposé. 

Cet atelier présente, par la théorie et la pratique, le monde de la construction en expérimentant les bases 

de l’ingénierie. Tout au long de l’atelier, l’élève construira sa propre maison en utilisant de vrais matériaux 

en miniature, et en suivant les procédés de construction réels [notions de topographie, fondations, 

structure de béton, béton armé, etc.]. 

Pour les inscriptions à l’E.S.A, merci de bien vouloir remplir le formulaire reçu dans les notifications 

de l’application mobile du Collège, au plus tard le lundi 17 octobre 2022.

Un message confirmant le jour et l’heure, selon l’activité choisie, vous sera envoyé ultérieurement. 

Pour ceux qui le souhaitent, des autocars peuvent assurer le transport des élèves. Voir la circulaire de 

transport. 

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information, 

Alice Keyrouz 

Chargée de l’Éveil Sportif et artistique 


