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Objet : Pré-inscription aux activités périscolaires.  

Asnières, le 21 juin 2020 

Chers parents, chers élèves, 

Nous vous remercions de trouver ci-après, les propositions d’activités périscolaires mises en place pour les 

Collégiens à l’Institution Sainte Geneviève, sur la pause méridienne ou le mercredi après-midi : 

 

ECHECS, atelier gratuit animé par des lycéens, à destination des élèves de 6ème et 5ème. 

DESSIN, atelier gratuit animé par des lycéens, à destination des élèves de 6ème, 5ème et 4ème. 

THÉÂTRE, pour les élèves de la 6ème à la 3ème, le mercredi de 13h30 à 15h00 au Théâtre, 290€/année. 

ORCHESTRE, un jour à déterminer à l’heure du déjeuner, accessible après audition par  M. FRAIGNEAU.  

CHORALE, un soir en semaine Collège et Lycée, chœur de M. MAILLE 

L’ASSOCIATION SPORTIVE propose plusieurs sports le mercredi après-midi pour les Collégiens. 

L’ECOLE DES LANGUES propose plusieurs cours d’1h30 (anglais, mandarin…)  le mercredi après-midi pour les 

Collégiens, ou un soir en semaine pour les élèves de Troisième. 450 €/ année 

 

Toutes les activités commenceront la semaine du 28 septembre. Toute inscription est définitive et la présence 
assidue attendue. Pour 13h, les élèves déjeunant au self pourront demander un coupon de passage prioritaire. Si 
votre enfant est intéressé par l’une de ces activités, merci de remplir le coupon de préinscription ci-joint. 
 
Les fiches spécifiques d’inscription à l’activité seront mises en ligne sur le site de l’établissement dès le lundi 14 
septembre ou distribuées à votre enfant à réception du coupon ci-joint. L’inscription à l’atelier ne sera définitive 
qu’une fois validée par le responsable de l’activité. 
 

En vous assurant de notre entier dévouement au service de vos enfants.  

 Marie de SAINT VICTOR   
 Conseillère d’Education 6ème  

 Marie Ange NOCCHI Alexandre MANT Chantal DESBARRIÈRES 
 Conseillère d’Education 5ème Adjoint de direction 6ème, 5ème, 4ème Directrice de l’Institution 

 Lucile RIBON  
 Conseillère d’Education 4ème  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACTIVITES PERISCOLAIRES au Collège pour l’année scolaire 2020-2021 

RETOUR A LA CONSEILLERE D’EDUCATION DU NIVEAU, AU PLUS TARD LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020. 
 
Monsieur, madame……………………………………….…… responsable de l’élève…………………………………. en classe de ………… 
Souhaite(nt) inscrire leur enfant à l’activité : 
 

  ECHECS 

  DESSIN 

  THEÂTRE COLLEGE 

  ORCHESTRE             Date et signature : 

  CHORALE 

  ECOLE DES LANGUES 

   ASSOCIATION SPORTIVE 

INSTITUTION 

SAINTE  GENEVIÈVE 

ASNIÈRES  

http://saintegenevieve-asnieres.com

