Information / Inscription
Chers parents,
Le Voltaire Sport Club propose une activité multisports pour les enfants scolarisés en maternelle à West
Bay et Al Waab, classes de petite, moyenne et grande sections : l’EPIS (Education Physique et Initiation
aux Sports).
Plusieurs initiations sportives seront au menu tout au long de cette année scolaire afin de faire découvrir et
aimer la pratique du sport à vos enfants, sans spécialisations prématurées. Les séances auront lieu tous les
samedis matin (hors vacances scolaires) au sein de l’ecole d’Al waab selon les créneaux suivants :
- De 9h à 9h55 : Enfants de Petite Section (PS)
- De 10h à 10h55 : Enfants de Moyenne Section (MS)
- De 11h à 11h55 : Enfants de Grande Section (GS)
Les groupes seront composés de 12 enfants maximum et l’activité commencera le SAMEDI 8 OCTOBRE.
Sports

Athlétisme

Basketball

Tennis

Football

Gymnastique

Cycles

08/10 au 12/11

19/11 au 07/01

14/01 au 25/02

04/03 au 08/04

29/04 au 03/06

Le tarif est de 2000 QAR par enfant pour toute l’année scolaire (octobre à juin).
Le nombre de places étant limité, vous pouvez dès à présent préinscrire votre enfant en faisant une avance
de 500 Qr accompagnée de cette feuille au bureau de la comptabilité du Lycée Voltaire (Waab, West Bay,
Salwa).
Cette cotisation permettra la rémunération des intervenants et l’achat de petits matériels.
Merci de déposer le coupon d’inscription ci-dessous ou de l’envoyer par mail à : epis@voltairedoha.com
et de déposer la cotisation au bureau de la comptabilité du Lycée Voltaire Waab OU West Bay.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) père, mère, tuteur (1) NOM…………………………………………
PRENOM(S)…………………………………
Tél. :…………………………………………
E-mail :………………………………………
Autorise l’élève, NOM………………………………………….PRENOM………………………………….…..
En classe de…………………………………..à faire partie de l’EPIS (Education Physique Initiation Sportive).
Autorise le professeur responsable à faire pratiquer en cas d’urgence une intervention médicale ou
chirurgicale, ainsi que toute transfusion de sang qui serait nécessaire (2).
Autorise la diffusion d’image de mon enfant dans le cadre de l’école, sur tous les supports de
communication officiels du Lycée Voltaire (dont le site internet : http://www.lyceevoltaire.org et la page
Facebook) (2).
(1) Rayer la mention inutile
(2) Rayer en cas de refus d’autorisation

A Doha le

/
/ 2016
Signature :

