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                                               Année 2022-2023              

ACTIVITES MULTISPORT à l’école 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Les ateliers multisport sont à nouveau proposés pour l’année 2022-2023. 

Les séances seront animées par Mme Nadia Godart ; professeur d’EPS à Notre Dame de France. Elles auront 

lieu soit le midi de 12h10 à 13h10 ; soit le soir de 17h à 18h. 

Nous avons augmenté le nombre de créneaux afin de répondre à une demande de plus en plus importante. 

Quelques points d’attention : 

- L’activité est proposée à partir du CP. 

- Chaque séance dure une heure (midi ou soir). 

- Le tarif d’un forfait annuel (une séance par semaine) est de 150€, sur une base de 30 séances minimum. 

- Les groupes sont constitués de 15 enfants. 

- Priorité sera donnée au premier choix de chaque élève (en fonction du nombre de places). Nous 

prendrons en compte également la date d’inscription. 

- Les activités commencent le lundi 19 septembre 2022 et se termineront le lundi 30 juin 2023. 

- Les demandes pour une deuxième activité seront prises en compte après le 19 septembre. 

- Le coût de l’activité sera enregistré sur la facture de l’élève. Aucun chèque en guise de 

règlement. 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport est à fournir lors de la 1ère séance 

Voici le tableau des propositions : 

Jours/ créneaux LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

MIDI 
12h10 - 13h10 

 
CP CE1 
 

 
CE2 CM1 CM2 

 
CE2 CM1 CM2 

 
CP CE1 

SOIR 
17h – 18h 

 
CM1 CM2 

 
CP CE1 CE2 

 
CP CE1 CE2 

 
CM1 CM2 
 

Les inscriptions se font via le Forms ci-joint :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UIE20FVLq0u9E4ZRQXBqBGtTGmLlWHZGpSXp8cKr

iOFURFJYOFpUODhRTlQxMEdaQ0QwNEkxUjI5Ty4u 

Une séance d’essai est proposée. L’inscription annuelle est effective à partir de la deuxième séance. 

L’OGEC se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscrits est insuffisant.  

Je reste à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires. 

                                                                                                                        Claudine Duval 

Inscriptions  

Jusqu’au 9 septembre 
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