
REGLEMENT 
En s’inscrivant à un cours, l’élève s’engage à y participer pour toute sa durée. Un 
élève ne peut abandonner un cours qu’en cas de force majeure. Si tel est le cas, 
l’élève en informera personnellement le responsable du cours en présentant une 
excuse écrite et signée par ses parents. Le montant de l’inscription ne sera pas 
remboursé! 
L’effectif minimal d’un cours est de 12. Si ce nombre n’est pas atteint lors des 
inscriptions, le cours est supprimé. Les élèves inscrits sont personnellement 
informés. 
En cas de baisse de participation à un cours, celui-ci peut être annulé. Dans ce cas, 
la finance d’inscription n’est pas remboursée, mais l’élève peut s’inscrire à une 
autre activité. 
 
ASSURANCES 
Accident : assurance personnelle des participants complétée par celle de l’école si 
besoin. 
Responsabilité civile : assurance personnelle des participants ou selon les 
responsabilités, de l’établissement scolaire de Villeneuve et environs. 
 
RESPONSABLE 
David Hoyois 
078/8941266   david.hoyois@vd.educanet2.ch 
PERIODES 
Semestre I: Du 05.09.2016 au 27.01.2017 
Semestre II: Du 30.01.2017 au 23.06.2017 

 
INSCRIPTIONS 
Par formulaire entièrement rempli uniquement (Signature parent + élève).  
A remettre à la maîtresse ou au maître de classe jusqu’au:  

Vendredi 26 août 2016 
 
Finance d’inscription unique: frs 5.- par cours. A payer à la maîtresse ou  au maître 
de classe lors de l’inscription. 
(Excepté pour ski, snowboard, ski de randonnée, raquettes à neige et sports 
aquatiques où l’inscription se paie uniquement par Virement bancaire)      

 
LOCATION SKI ET SNOWBOARD 
Les participants aux cours de ski et snowboard recevront début octobre les 
propositions de locations de matériel. Merci d’indiquer sur le bulletin d’inscription 
si vous souhaitez bénéficier d’une location de ski ou snowboard. 
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Cours Classes Lieu Jour / Heure Périodes 1er cours Responsable Remarques 

Football 6/7/8 6ème à 8ème Tronchenaz Mardi 
12h15-13h00 Semestre 1 6 septembre 2016 N. Cuny Plaisir dans le jeu par le fair-play. (participation à un tournoi 

cantonal si attitude exemplaire) 

Multisports ROCHE 7ème et 8ème  Rotzéranne Lundi 
12h15-13h00 Semestre 1 5 septembre 2016 N. Cuny Plusieurs sports collectifs durant un semestre  

Agrès 6ème à 11ème CTR Vendredi  
12h15-13h00 Semestre 1 9 septembre 2016 C. Mackenzie Gymnastique aux agrès sur différents engins. 

Tennis de table 7ème à 11ème CTR Jeudi 
12h15-13h00 Semestre 1 8 septembre 2016 M. Sturzenegger Prendre sa raquette.  

Echecs 6ème à 11ème CTRB 15 Lundi 
12h15-13h00 Semestre 1  5 septembre 2016 M. Sturzenegger Venez développer vos capacités de concentration et 

d’anticipation avec un magnifique jeu « sportif ».  

Badminton 6ème à 11ème Tronchenaz Jeudi 
12h15-13h00 Semestre 1 8 septembre 2016 V. Wicht / D.Hoyois Raquettes à disposition. Sport d’agilité physique et tactique.  

Mini-volleyball 6ème à 8ème CTR Mardi 
12h15-13h00 Semestre 1 6 septembre 2016 V. Wicht Jeux de passes individuels et collectifs. En cas d’effectif 

insuffisant, le cours du semestre 2 sera ouverts aux plus jeunes . 

        

Unihockey 8ème à 11ème CTR Mardi 
12h15-13h00 Semestre 2 31 janvier 2017 N. Cuny Entraînement  « intensif » en vue d’un Match maîtres - élèves. 

Volleyball 6ème à 11ème CLN Mardi 
12h15-13h00 Semestre 2 4 février 2017 V. Wicht Jeux de passes individuels et collectifs. 

Football 9/10/11 9ème à 11ème Tronchenaz Lundi 
12h15-13h00 Semestre 2 30 janvier 2017 N. Cuny Plaisir dans le jeu par le fair-play. (participation à un tournoi 

cantonal si attitude exemplaire) 

Badminton pour 
avancés 

9ème à 11ème Tronchenaz Jeudi  
12h15-13h00 Semestre 2 4 février 2017 M. Sturzenegger Pour filles et garçons déjà initiés. Préparations en vue d’un 

tournoi scolaire 

Basketball 8ème à 11ème CTR jeudi 
12h15-13h00 Semestre 2 2 février 2017 D. Hoyois Développement des capacités individuelles et collectives.  

Match maîtres - élèves 
        

Sports aquatiques 6ème à 11ème 

RDV : Gare de 
Villeneuve 
(piscine de 
Vouvry) 

Samedi  
8h30-11h30 

Novembre à 
décembre puis 
mai à juin 

Selon programme 
envoyé par courrier 

Société de Sauvetage  
M. Von Flüe 

Apprentissage de la natation. Un programme détaillé sera remis 
aux participants en temps voulu.  
-Prix : 60.- (car + entrées) 15 séances. 

Ski alpin / 
Snowboard 

6ème à 11ème Les Diablerets Samedi  
8h00-17h00 Janvier 2016 Samedi 14 janvier 

2017 D. Hoyois 

- Prix : 120.- pour 4 sorties. (90.- si abonnement de saison)  
- Un programme détaillé sera remis aux participants incluant une 
possibilité de location de matériel 
- Priorité donnée aux plus jeunes en cas de manque de place  

Ski de randonnée 7ème à 11ème Alpes 
vaudoises 

Samedi  
7h45-17h00 Janvier 2016 Samedi 14 janvier 

2017 SSF Montreux 

- Prix : 180.- pour 5 sorties.  
- Un programme détaillé sera remis aux participants incluant une 
possibilité de prêt de matériel 
-Bon niveau de ski obligatoire 

Raquettes à neige 6ème à 11ème Alpes 
vaudoises 

Samedi  
8h00-17h00 Janvier 2016 Samedi 14 janvier 

2017 SSF Montreux 
- Prix : 110.- pour 4 sorties. (90.- si abonnement de saison)  
- Un programme détaillé sera remis aux participants incluant une 
possibilité de location de matériel 

Ski de fond 7ème à 11ème Alpes 
vaudoises 

Samedi  
8h00-17h00 Janvier 2016 Samedi 14 janvier 

2017 SSF Montreux 
- Prix : 90.- pour 5 sorties.  
- Un programme détaillé sera remis aux participants incluant une 
possibilité de prêt de matériel 

 


