Note à l’attention des parents d’élèves
Objet : Activités Sportives des Angelots (année scolaire 2020/2021)
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous informer que la première période des activités sportives débutera le mercredi 16
septembre 2020 jusqu’au 1er janvier 2021.
3 ateliers de la 6ième à la 3ième sont proposés. Les élèves peuvent opter pour deux ateliers au maximum dans la
limite des places disponibles.
Ces activités sont encadrées par des intervenants professionnels de leur discipline et donneront lieu, soit à des
rencontres sportives, soit à un spectacle.
Attention : l’élève qui s’inscrit dans une activité s’engage à la suivre pendant la période, soit 13 semaines.
Le nombre d’élèves dans chaque activité étant limité, les inscriptions se feront en fonction des places disponibles.
Une participation financière de 30 000 CFA par atelier est demandée pour la période. Le paiement doit être
effectué auprès du service comptable de l’établissement. Cette opération doit s’accompagner de la remise du
bandeau ci-dessous dûment rempli.
Le paiement est à effectuer au plus tard le 11 septembre 2020, l’enfant ne pourra accéder aux activités
sportives seulement après avoir réglé la participation financière
Belles rencontres sportives.
Hediye AKKIOUI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AS DES ANGELOTS 2020/2021
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) : ----------------------------------------------------------------Père, Mère, tuteur , représentant
légal, autorise ----------------------------------------------- scolarisé(e) en classe de ---------------• à participer aux activités de l’AS du groupe scolaire Les Angelots
Activité 1 demandée : --------------------- Activité 2 demandée : ----------------------------------• l’établissement à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale
sur mon enfant.
Fait à Bamako, le ------------------------- Signature : ----------------------------------------------------Crèche - Maternelle Tel : 20 79 74 58
Fax: 20 28 48 82

Elémentaire - Collège Tel: 44 90 21 63
B.P.E : 3448 Bamako Mali

E-mail : groupeangelots@hotmail.com

Site : www.groupescolairelesangelots.com

Groupe Scolaire Les Angelots

Activités AS
2020/2021

Activités

Football

Classes
concernées
6ième/ 5ième

Jour

Mercredi

4ième /3ième
Basket-ball

6ième/ 5ième

AS DES ANGELOTS

6ième/
5ième/4ième/3ième

14h30-16h00

Professeur

M. Boukachata

16h00-17h30
Mercredi

4ième /3ième
Danse

Horaire

14h30-16h00

M. Sy

16h00-17h30
Mercredi

15h30-16h30

Intervenant extérieur

INSCRIPTION BASKET : période 1 ( 16 septembre au 01 janvier 2021)
N° inscription

Nom de l’élève

AS DES ANGELOTS

classe

Choix 1

Choix 2

validation

INSCRIPTION FOOT : période 1 ( 16 septembre au 01 janvier 2021)
N° inscription

Nom de l’élève

AS DES ANGELOTS

classe

Choix 1

Choix 2

validation

INSCRIPTION DANSE : période 1 ( 16 septembre au 01 janvier 2021)
N° inscription

Nom de l’élève

classe

Choix 1

Choix 2

validation

