
 

 
          Genolier, le 26 septembre 2019

  

Sport scolaire facultatif 
 
 
Chers parents d’élèves, 
 

Veuillez prendre connaissance de l’offre du sport scolaire facultatif pour cette année 2019-2020. 
Merci de lire les modalités suivantes : 

• Votre enfant peut s’inscrire à un ou plusieurs cours au moyen du formulaire en ligne. Une fois 
l’inscription rendue, le cours revêt un caractère obligatoire. 

• Un cours facultatif ne peut être mis en place que si 12 élèves au minimum se sont inscrits.  
• Les inscriptions se font en ligne via le site www.epsge.ch dans la rubrique « Activités sportives » de 

l’onglet « Vie scolaire » jusqu’au 08 octobre 2019.  
• Pour les inscrits, des informations plus détaillées seront affichées à l’école et visibles sur le site  à la 

page « Activités sportives » durant les vacances d’octobre. Il n’y a pas de confirmation envoyée 
personnellement.  

• Les cours débutent en semaine 8, c’est-à-dire à partir du mardi 29 octobre. En général, le cours se 
compose de 10 séances. Pour le second semestre, les cours commenceront en semaine 22.  

• Le cours d’échecs aura lieu le mardi ou le jeudi. La décision sera prise avec l’enseignant lors du 1er 
cours.  

• Il n’y a pas de transports spéciaux prévus. Les déplacements sont à organiser de façon privée. 
• Un comportement adéquat est exigé de chaque participant. Dans le cas contraire, l’élève 

perturbateur pourra être renvoyé du cours. 
 

Cours Horaire Début du cours 
Volley Mardi 15h15-16h15 29 octobre 2019 
Echecs Mardi ou jeudi 15h15-16h15 29 octobre 2019 

Unihockey 9e-10e-11e Mardi 15h15-16h15 29 octobre 2019 
Handball Jeudi 15h30 -16h30 31 octobre 2019 

Agrès Jeudi 15h15-16h15 31 octobre 2019 
Escalade Jeudi 15h15-16h15 31 octobre 2019 

Sports collectifs 7e et 8e  Vendredi 12h00-12h45 1er novembre 2019 
   

Badminton Mardi 15h15-16h15 25 février 2020 
Sports collectifs 7e et 8e  Vendredi 12h00-12h45 28 février 2020 

Stand up paddle Mercredi 13h30-16h à Nyon avril 2020 
 
En espérant recevoir de nombreuses inscriptions, je vous adresse, chers parents, mes cordiales 
salutations. 
         Julien Morand , Responsable SSF 
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Aux parents des élèves  
des classes de 7e à 11e  

 


