Planning prévisionnel des activités
et enseignements supplémentaires proposés pour l’année 2018-2019
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions)

Loches, le 10 Mai 2018
Madame, Monsieur,
“Par une relation éducative fondée sur l’exigence et la bienveillance, nous avons le souci
d’offrir aux jeunes le moyen de développer leurs capacités spirituelles, intellectuelles,
humaines et physiques.“ (projet éducatif de Saint-Denis)
C’est dans cet esprit que nous vous présentons un large choix d’activités, pour que
chacun puisse s’épanouir selon ses goûts et ses aptitudes. Le plus dur reste à faire :
choisir !
Bonne discussion en famille et excellentes vacances.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à notre entier dévouement.
Le Directeur
Olivier Gervès
Merci de nous retourner avant le 20 Août 2018 (nous ne garantissons pas d’inscription aux
activités après cette date) :
• le document suivant complété (mettre une croix dans la case correspondant à
l’activité retenue) et signer en bas de la feuille.
• un chèque libellé à l’ordre de «OGEC Saint-Denis» (merci de noter au dos du chèque
le nom et la classe de votre enfant). Ce chèque, ou versement, vous sera retourné en
cas d’annulation de l’activité pour effectif insuffisant.
Inscriptions aux activités hors temps scolaire 2017/2018
Je soussigné(e) _____________________________
souhaite inscrire mon enfant _________________________
en classe de ____________________ aux activités suivantes :
Important !
L’investissement dans les études est prioritaire. Le nombre d’activités hebdomadaires doit rester raisonnable.
Si une retenue ou une mise en étude supplémentaire est prononcée, les activités sont suspendues pendant la durée de
la sanction. Très exceptionnellement, un responsable peut accepter de différer l’exécution de la sanction afin que
l’activité puisse avoir lieu.
1. Pour certaines activités, le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des
coupons réponses.
2. L’établissement se réserve le droit d’exclure un élève d’une activité en cas de mauvais comportement.
3. Tout élève n’ayant pas une tenue appropriée ne sera pas autorisé à se rendre à l’activité.

Les horaires et jours seront .inalisés .in Juin.
Préparation au concours d’entrées aux Instituts d’Etudes Politiques (Science Po) ou à l’entrée en Classe Préparatoire scientifique
(CPEG) (tarif annuel)

Français- Histoire
Histoire gréco-latine
Philosophie de l’économie
Mathématiques
Sciences physiques

TES - TL
1°ES et 1°L

Lundi 17:15 - 19:15

TS

Jeudi 17:15 - 18:45

300 €
tarif susceptible
d’être ajusté en
fonction du
nombre de
participants

Langues

300 €
cours d’italien

tous

1 h semaine

tarif susceptible
d’être ajusté en
fonction du
nombre de
participants

Activités artistiques (tarif annuel)

Opérette

Chorale Glee

De la 4ème à
la Terminale

Mardi et Jeudi
17:15 - 18:30

250 €

Filles de la
3ème à la
Terminale

Mardi en S1

sans frais

Chorale

CM1/
CM2/6ème

Sur le temps du midi

sans frais

Théâtre

collège/lycée

activité électronique

4° et 3°

soir
pause méridienne

300 €
sans frais

Activités sportives au sein de l’établissement ou en club (Pendant la durée de l’activité, votre enfant est sous
la responsabilité des animateurs du club). (tarif annuel)

Collégiens

mercredi 14:00 - 15:30

200 €

Jeudi 17:30- 19h

200 €

Football
Lycéens

- Collégiens confirmés : Jeudi
17h10-18h10
- Tous : Lundi 17:15 - 18:15
- Collégiens débutants : Mardi soir
Collégiens

Basket

Lundi et Jeudi avec Licence
permettant de jouer en club le
week-end

Loisir 250 €
Compétition
280 €

Lycéens

- Lundi 18h15-19h30
- Jeudi 17h30-19h

Loisir 250 €
Compétition
300 €

Volley

Tous

Jeudi 17:30 - 19:00

160 €

Rugby

Tous

Jeudi 17:15 - 19:30

250 €

Fitness garçons

Tous

Mardi 17:30 - 18:30

100 €

Arts Martiaux

Tous

Jeudi 17h30-19h

200 €

Fitness internat fille

toutes

soir internat

50 €

Préparation triathlon + course
d’orientation

4° et 3°

mercredi après-midi

250 €

Tennis
Prévoir un certificat médical.
Chèques vacances, coupons
sportifs… acceptés

Collégiens
Lycéens

Mercredi 16h30-17h30 et
17h30-18h30
Jeudi 17h15-18H5 et 18:15 - 19:15

200 €
Squash
Prévoir un certificat médical.
Prêt possible de raquettes.

Lycéens

Body pump (Naturéo)

Lycéens

Zumba (Naturéo)

Lycéens

Body attack (Naturéo)

Lycéens

Step (Naturéo)

Lycéens

Piscine (Naturéo)
libre accès au parc aquatique

Lycéens

Equitation
Golf

Jeudi 17:15 - 18:15

200 €
Jours et horaires seront précisés
ultérieurement
(Ces activités nécessitent de remplir
un dossier d’inscription (Naturéo). Ce
dossier sera remis à votre enfant lors
du retour du coupon-réponse.

200 €
200 €
200 €
50 €
les dix entrées

Lycéens et
collégiens

Mercredi 18h - 19h

650 €

Tous

Suivant la demande

à préciser

Parcours équitation collège

collège

mardi (17h15-18h15) et mercredi
(16h-18h) (pratique et théorie)

1000 €

Parcours équitation

seconde

lundi et mardi 15h30-18h (pratique
et théorie)

1000 €

Parcours triathlon

seconde

trois sorties par semaine
(15h30-17h) et accès piscine

1000 €

