ACTIVITES PERISCOLAIRES
LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL GEORGES POMPIDOU
SHARJAH
Sharjah, le 12 Novembre 2017

Fonctionnement et modalités d'inscriptions des APS à Sharjah
Horaire : 13h55 à 15h10 (avec pause repas entre 13h15 et 13h55)
Prix : consultez le programme sur le site LFIGP
Durée : du dimanche 7 Janvier au Jeudi 22 Mars 2018.
Personne n’est prioritaire ! Les inscriptions se font sur la base du « premier inscrit, premier
servi ».
Pour certaines activités les places sont limitées ! Afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes nous vous
prions de bien vouloir mettre un extra choix sous « Option ». Il faut un minimum de 7 inscrits dans une
APS pour qu’elle puisse démarrer.
Inscriptions : Jusqu’au Lundi 20

Novembre 2017 (merci respecter la date limite)

Comment s’inscrire :
1) Consultez le planning des différentes activités sur le site internet www.lfigp.org
2) Remplissez la fiche d’inscription.
3) Validez-l'inscription en joignant le montant exact en cash uniquement (pas de chèque)
dans une enveloppe en indiquant le nom et la classe de votre enfant.
4)Déposez cette enveloppe dans la boite APS à l’entrée de l’école ou auprès de l’enseignant de votre
enfant. Chaque jour les fiches d’inscription seront comptabilisées. Le reçu sera distribué dans les classes
et confirmera l’inscription de votre enfant. Pas d’inscription par téléphone ou email.
5) N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au restaurant scolaire ou de prévoir sa lunch box en conséquence.
Inscription et renseignements sur le site du LFIGP ;
Cordialement,
Sarah AFRIDI - Coordinatrice APS Sharjah
052 925 0607
APS-shj@lgp.ae

FICHE D’INSCRIPTION
NOM + PRENOM DE L’ELEVE :……………………………………………………………………………….
CLASSE : ……………………………… BUS N°……….
ACTIVITE 1 : ……………………………………………………………

JOUR …………………………

ACTIVITE 2 : ……………………………………………………………

JOUR …………………………

ACTIVITE 3 : ……………………………………………………………

JOUR …………………………

ACTIVITE 4 : ……………………………………………………………

JOUR …………………………

OPTION : ……………………………………………………………..…

JOUR …………………………

MOB. MERE : ……………………………………… MOB. PERE : ………………………………………….
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………..

EN SAVOIR
Personne n’est prioritaire!
Les inscriptions se font sur la base du «premier inscrit, premier servi».
Les enfants de la GS jusqu’en CM2 peuvent participer aux APS.
Attention : pour certaines activités les places sont limitées !
Afin de pouvoir satisfaire à toutes les demandes nous vous prions de bien vouloir mettre
un extra choix sous « Option ».
Notez aussi qu’il faut un minimum de 7 enfants inscrits dans une APS pour qu’elle puisse
démarrer.
Rappelez à vos enfants le matin s’ils ont une activité et préparez la mallette
(lunchbox) en conséquence.
Veillez à la tenue adéquate le jour de l’APS !
La tenue de sport (uniforme de l’école) et les chaussures de sport sont
indispensables pour les APS sportives !!
Découverte artistique, peinture-dessin : prévoir un vieux t-shirt qui ne craint pas.
Attention les activités ne sont pas remplacées ou remboursées en cas d’annulation par
force majeure comme la fermeture ponctuelle de l’école décrétée par le ministère comme
cela arrive occasionnellement.
Pour le bon déroulement de nos activités, il est indispensable d’informer le
secrétariat et/ou Sarah AFRIDI + l’accompagnatrice du bus en cas d’absence de
votre enfant.
Les enfants ayant Education Islamique/arabe l’après-midi ne pourront pas faire l’APS
le même jour.
Une APS est principalement un loisir, peut-être une découverte, un petit challenge ou
un moment de détente encadré, tout en apprenant une technique ou une discipline
dans la bonne entente et le fair play ! Essayez de laisser choisir vos enfants dans la
mesure du possible !
Dans l’attente de pouvoir vous accueillir nombreux, nous sommes toujours disponibles
pour repondre a toutes vos questions.
Sarah AFRIDI - Coordinatrice des APS à Sharjah
052 925 0607
aps-shj@lgp.ae

