L’établissement Saint-Charles propose aux élèves de l’école des activités périscolaires dont vous
trouverez ci-dessous le descriptif.

FONCTIONNEMENT :
 SEMAINE DE SÉANCES D’ESSAIS DU 13 AU 24 SEPTEMBRE 2021 aux heures et lieux des
différentes activités : après consultation sur notre site des différentes propositions
d’activités périscolaires, vos enfants viennent « essayer »* une ou plusieurs activités aux
jours et lieux proposés par les animateurs (voir tableau récapitulatif en fin de pages)
*pour les plus jeunes de l’école, MS, GS, CP, nous vous remercions de mettre un petit mot à l’attention
des enseignants dans le cahier de liaison indiquant que vous souhaitez que votre enfant essaie telle ou
telle activité.

 Les enfants du primaire qui veulent essayer une activité passent en
priorité au self et reviennent rapidement sur la cour de l’école où les
intervenants les accueilleront aux horaires précisés sur le tableau
récapitulatif.

INSCRIPTIONS AU SELF
LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
De 16h15 à 18h00

Un courrier de confirmation des inscriptions vous sera adressé dès que possible. En cas d’erreur,
nous vous remercions de contacter Mme PEIFFER (uniquement par courrier ou courriel auprès
du secrétariat de l’école : secretariat-ecole@scharles.net) après réception de ce courrier.

Les activités commenceront le lundi 13 Septembre 2021
(séances d’essai jusqu’au 24 septembre 2021)
et s’arrêteront le vendredi 17 Juin 2022.
Une fois acceptées, les inscriptions se font pour l’année scolaire entière et en cas d’arrêt, aucun
remboursement ne sera effectué (sauf avis médical interdisant la pratique de l’activité et dans ce cas,
le trimestre entamé est dû).

Coût des activités annuelles:
-

Apprentissage rythmique et sonore…
Danse modern jazz
Foot en salle
Multi-sports
Théâtre

185 € (forfait annuel)

Club JUDO – 1h / hebdomadaire -> forfait annuel de 145 € + 40€ (licence FFJDA (Fédération
Française de Judo et Disciplines Associées), soit 185 €
Club JUDO – 2h / hebdomadaires -> forfait annuel de 290 € + 40€ (licence FFJDA (Fédération
Française de Judo et Disciplines Associées), soit 330 €

Coût des activités /an :
- Echecs : 180€ (forfait annuel),
- Escrime : 303€ pour 1 heure + 60€ (coût locatif annuel masque + veste – gants offerts et prêt
d’un sac de rangement),
- NOUQA langues chinois : 350€ (forfait annuel) – ATTENTION : minimum de 8 inscriptions par
séance,

NOTA :
Le tarif de l’activité sera porté sur la facture de décembre 2021.

RAPPEL :
Toutes ces activités ne pourront s’ouvrir que sous réserve de
l’inscription d’un nombre d’élèves suffisant : soit 10 élèves minimum
par cours et 8 pour le chinois.

