Beyrouth, le 07 octobre 2016

Activités péri-éducatives des vacances mi - trimestre 2016
Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016

Elèves de GS (maternelle) et de CP
8h30 – 9h00
Lundi
31-10-2016
Mardi
01-11-2016

Mercredi
02-11-2016

Jeudi
03-11-2016

Vendredi
04-11-2016

Accueil
Programme de la
journée
Accueil
Programme de la
journée
Accueil
Programme de la
journée

9h00 – 9h50

10h00 – 10h50

10h50 – 11h20

11h20 – 12h50

Jeux collectifs

Mini foot

Collation

Ateliers artistiques et
bibliothèque

Mini basket

Ateliers artistiques

Collation

Tricycles

Ateliers
artistiques

Mini - Foot

Collation

Jeux collectifs et
bibliothèque

Sortie élèves de GS : «les merveilles de la mer» à Jdeidé
Accueil
Programme de la
journée

Mini basket

Ateliers artistiques

Collation

Tricycles

Sortie élèves de CP : «les merveilles de la mer» à Jdeidé
Accueil
Programme de la
journée

Jeux collectifs

Mini foot

Collation

Jeux collectifs et
bibliothèque

---------------------------------------------------------------------------------------

Bordereau d’’inscription aux activités péri-éducatives d’avril (5 jours)
Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016
Je soussigné(e) ------------------------------ souhaite inscrire mon enfant------------------Classe de --------------------- aux activités périscolaires des vacances d’avril,
(Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016).
TRANSPORT :
Sollicitez-vous une inscription au service de transport scolaire pour cette même période ?

□ Oui

□ Non

Votre Adresse :…………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………….……………………………………………………………………….……………………………………….
COORDONNES TELEPHONIQUES EN CAS D’URGENCE :
---- / ----------------

Signature des parents

---- / ----------------

---- / ----------------

---- / ------------

Beyrouth, le 07 octobre 2016

Activités péri-éducatives des vacances mi - trimestre 2016
Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016
Elèves de PS et de MS de maternelle
8h30
Accueil

Lundi
31-10-2016

Mardi
01-11-2016

8h45-9h25
Activité 1
Ateliers
artistiques

Accueil

9h30-10h00

10h00-10h45
Activité 2

10h50-11h30
Activité 3

11h30-12h00

Pause

Jeux collectifs

Tricycles et jeux

Pause

12h10-12h50
Activité 4
Expression
Corporelle (danses,
rondes, mimes)

Sortie élèves de PS : «les merveilles de la mer» à Jdeidé
Accueil

Mini - Basket

Pause

Ateliers
artistiques

Expression
corporelle

Pause

Chants et jeux
traditionnels

Sortie élèves de MS : «les merveilles de la mer» à Jdeidé

Mercredi
02-11-2016

Accueil

Mini - Foot

Pause

Activités
manuelles

Marionnettes

Pause

Tricycles et jeux
traditionnels

Jeudi
03-11-2016

Accueil

Mini - Basket

Pause

Ateliers
artistiques

Expression
corporelle

Pause

Chants et jeux
traditionnels

Vendredi
04-11-2016

Accueil

Mini - Foot

Pause

Pause

Goûter collectif

Cuisine

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bordereau d’inscription aux activités des vacances mi - trimestre (5 jours)
Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016
Je soussigné(e) ------------------------------ souhaite inscrire mon enfant------------------------------inscrit au GLFL en ----------------------------------- aux activités péri-éducatives des vacances d’avril,
(Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016).
TRANSPORT :
Sollicitez-vous une inscription au service de transport scolaire pour cette même période ?

□ Oui

□ Non

Votre Adresse :…………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……….………………………………………………..…….
COORDONNES TELEPHONIQUES EN CAS D’URGENCE :
---- / ----------------

Signature des parents

---- / ------------------

---- / ------------------

---- / -------------------

Cachet de la caisse du lycée

Beyrouth, le 07 octobre 2016
La responsable des activités périscolaires
Mme. Christine VANDROMME
Aux parents d’élèves du CE1 à la
5°
Activités périscolaires / vacances mi - trimestre 2016
Athlétisme, Basket-ball, Football et Natation
Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016 (5 jours)
Durant 5 jours, l’établissement propose, du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016, de 8h30 à
12h50, quatre stages sportifs:
- Athlétisme (Chayla)
 Groupés par catégorie d’âge (CE1, CE2 - CM1, CM2 - 6°,5°) / 20 élèves maximum
 Le stage comprend : course de durée, jeux d’endurance, course de vitesse, saut en longueur, course
de haies, lancer de poids, saut en hauteur, jeux orientés, et relais.
 Durant la pause, les élèves pourront se restaurer s’ils le souhaitent à la Cafétéria du Complexe
Sportif.
 Tarif : 210.000L.L. (Deux cent dix mille livres libanaises) par élève inscrit.
- Basket-ball et Football (Hoops à Hazmieh)
 Tarif : 225.000L.L. (deux cent vingt-cinq mille livres libanaises) par élève inscrit.
 Basketball : Groupés par catégorie d’âge (CE1, CE2 – CM1, CM2 – 6°, 5°) / 15 élèves maximum
 Football : Groupés par catégorie d’âge (CE1, CE2 – CM1, CM2 – 6°, 5°) / 15 élèves maxi maximum
 Encadrés par des entraîneurs spécialisés.
 Des collations sont également mises en vente au centre sportif d’hazmieh en cas de besoin.
 Le départ est fixé à 8h30. Le retour est prévu à 12h50.
- Natation (Chayla)
 Groupés par catégorie d’âge (CE1, CE2 - CM1, CM2 - 6°,5°) / 20 élèves maximum
 Le stage comprend des entraînements spécialisés (crawl, dos, brasse) et jeux orientés.
 Durant la pause, les élèves pourront se restaurer s’ils le souhaitent à la Cafétéria du Complexe
Sportif.
 Tarif : 210.000L.L. (Deux cent dix mille livres libanaises) par élève inscrit.
Pour les quatre activités sportives :
 Paiement auprès de la caisse de l’établissement,

entre le 07 et le 24 octobre 2016.
 Transport : la société de transport Connex propose la mise en place d’un ramassage pour les
familles intéressées (En ligne sur le site).
 Attention: Places limitées, priorité aux premiers inscrits.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Christine VANDROMME

Bordereau d’inscription - Stages sportifs
Lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016 - 5 jours
Coupon à retourner à la caisse du Grand Lycée du 07 au 24 octobre 2016.
Nom de l’élève :

Classe :

Stage de :

Personnes à contacter en cas d’urgence:

□

- Nom et prénom

Athlétisme

210.000 LL

□

………………………………………………………………………………………

Basket-ball

225.000 LL

□

- Nom et prénom

Football

………………………………………………………………………………………

225.000 LL

□

Tel : …………… / ……………………………

Tel : …………… / ……………………………

Natation

210.000 LL

Transport CONNEX :

□ Oui

–

□ Non

- Adresse :

Signature des parents :

Réservé à l’administration

Cachet de la caisse :

Beyrouth, le 07 octobre 2016
La responsable des activités périscolaires
Mme VANDROMME

Activités périscolaires des vacances mi- trimestre 2016
Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016 (5 jours)

Madame, Monsieur,
L’établissement propose, durant les vacances scolaires mi- trimestre, un accueil de loisirs où
seront proposées de nombreuses activités sportives, artistiques ou ludiques à destination des élèves.
Cette session aura lieu du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016 (5 jours) de 8h30 à
12h50, et concerne uniquement les élèves de l’école primaire (PS au CP).
Le détail
des
activités
est
en ligne sur le blog de l’école primaire.
http://ecoleprimaireglfl.wordpress.com/ et sur le site du lycée http://www.glfl.edu.lb/ dans la rubrique
« Périscolaire ».
Par ailleurs, une sortie est proposée sur une journée au musée « les merveilles de la mer » à jdeideh
pour les élèves de la PS au CP, en collaboration avec « découvre LB » et suivant le calendrier ci-dessous:
PS: lundi 31, MS: mardi 01, GS: Mercredi 02 et CP: jeudi 03. (Départ du Lycée à 8:30, retour au
Lycée à 12:45). Les élèves seront encadrés par les enseignantes.
L’emploi du temps est indicatif et peut être modifié en fonction des conditions météorologiques si les
activités ont lieu à l’extérieur.
Cet accueil poursuit les objectifs suivants : épanouissement, autonomie, vivre ensemble et partage.
Ces activités sont adaptées à l’âge des enfants, ses besoins et ses attentes.
Le bulletin d’inscription figure au dos de cette note. Il doit être complété par vos soins et visé par le
responsable de la caisse du Lycée. La participation financière est de 225.000 L.L. (deux cent vingt-cinq
mille livres libanaises). Le paiement doit être effectué auprès de la caisse de l’établissement, entre le
07 et le 24 octobre 2016.
 Attention: Places limitées, priorité aux premiers inscrits.

La société de transport Connex propose la mise en place d’un ramassage pour les familles intéressées
(En ligne sur le site).
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.

Christine VANDROMME

Activités péri-éducatives des vacances mi - trimestre 2016
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2016
(5 jours)

Régions

Tarif en LL

Achrafieh – Barbir – Badaro - Furn El Chebbek - Ain
El Remmaneh - Mohamad El Hout – Ras El Nabeh.

32.000 L.L.

Verdun - Lycée AbdelKader - Sin el Fil –Dekwene Jisr El Bacha – Hazmieh - Fiyadiye - Pepsi Cola Bourj Abou Haïdar.

36.000 L.L.

Hamra – Raouché - Ramlet el Bayda – Dora - Nahr
el Mott – Zalka - Jal el Dib – Antélias – Jdeidé –
Fanar – Mansourieh – Baouchrieh – Rawda –
Baabda – Hadath - Jamhour.

42.000 L.L.

Ain Saadeh - Beit Méry – Biakout – Bkénaya Rabieh – Naccache - Belle Vue.

48.000 L.L.

Mazraat Yachouh - Beit El Chaar - Cornet Chehwan –
Broumana – Adonis – Jounieh.

56.000 L.L.

Connex

