
C  C  M   -   Ecole primaire 

Activités sportives parascolaires 

 

2018 / 2019 

- Handball 

- Athlétisme 

-Mini-foot 

- Gymnastique sportive   

   et artistique féminine 

- Ecole de natation du mercredi après-midi 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

GERY  SCOUPPE 

0471/ 38 28 18         gescouppe@yahoo.fr 

mailto:gescouppe@yahoo.fr


H A N D B A L L 
Chers parents, 

     Vu le succès remporté par l’activité parascolaire HANDBALL au cours des années précédentes, 

nous vous proposons de renouveler cette expérience. 

Cette initiation et découverte de ce sport permettra aux plus motivés d’éventuellement intégrer le 

club de l’école et participer aux matchs organisés par la Ligue Francophone de HANDBALL. 

Cette activité s’adresse  : aux élèves de 4ème,  5ème et 6ème années ( activité mixte ). 

Jours d’activité :  Le LUNDI  de 16h30 à 17h30 ( avec étude surveillée de 15h40 à 16h30 incluse ) 

ET / OU   le  MARDI de 12h15 à 13h05 ( temps de récréation du midi ) 

NB : Important : Prévoir pour ce  jour d’activité un pique-nique que les élèves prendront dans les 

vestiaires de la salle de gymnastique primaire ( sous surveillance du professeur). 

Participation financière : Le prix est fixé par semestre ( jusqu’aux vacances de Noël = 1er semestre –   

janvier jusque fin juin = 2ème semestre ) 

                                       SOIT : 60€ pour un jour d’activité  ou  90€  pour les deux jours. 

Les séances se dérouleront au complexe sportif le lundi et dans la salle de gymnastique de l’école 

primaire ; elles seront dirigées par Gery SCOUPPE, professeur de gymnastique de l’école primaire. 

INSCRIPTION :   Par mail ou en complétant la fiche d’inscription ci-dessous et la remettre à Mr 

Scouppe ainsi que la participation financière. 

Cordiales salutations sportives. 

Gery SCOUPPE             Tél. : 0471/382818   -   gescouppe@yahoo.fr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE  D’INSCRIPTION A L’ACTIVITE PARASCOLAIRE HANDBALL ( à remettre à Mr Scouppe) 

Je soussigné ( Nom du père, de la mère ou du tuteur), ………………………………………………………….. 

Souhaite inscrire ( Nom et Prénom de l’enfant) ……………………………………………., classe : …………. 

à l’activité parascolaire HANDBALL du temps de midi.  

ADRESSE  E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………… 

Afin de rendre l’inscription effective, je joins à ce bulletin la somme demandée pour participation 

financière , dans une enveloppe avec NOM , Prénom et classe de l’enfant. 

Date : ………………………………………………….                        Signature : …………………………………………………….. 
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A T H L E T I S M E 

1 er semestre : DEBUT DES ACTIVITES – LUNDI 10 sept. 

INITIATION   AUX  TECHNIQUES  DE : 

* Course       :      - vitesse – endurance – haies – relais 

* Lancers      :      - balle de hockey – poids 

* Sauts          :      - longueur – hauteur 

Cette activité se déroule le lundi de 15h40 à 16h45 et 

s’adresse aux élèves de 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème année. 

Lieu de l’activité : salle de gymnastique école primaire 

RDV dans la cour de récréation. 

COTISATION : Par semestre ( jusque Noël):  60€ 

                          Pour l’année scolaire complète : 110€ 

Fiche d’inscription à remettre à Mr Gery SCOUPPE 

Je  soussigné (Nom du père ou de la mère)  ………………………………………. 

souhaite inscrire (Nom et Prénom de l’élève) …………………………………… 

classe : ………………….. , à l’activité parascolaire ATHLETISME du lundi. 

CONTACT : Adresse E-Mail : ………………………………………………………………. 

Afin de rendre l’inscription effective, je joins à ce bulletin la cotisation 

dans une enveloppe avec Nom, Prénom et classe de l’élève. 

DATE : …………………………..                    SIGNATURE : …………………………… 



Activité  parascolaire  MINI-FOOT 

Les amateurs de mini-foot vont être comblés… 

Suite à la brillante Coupe du Monde de nos Diables rouges, et l’engouement pour cette 

épopée auprès de nos élèves, nous avons décidé de relancer cette activité en parascolaire. 

S’adresse :  aux élèves de 3ème et 4ème année. 

Lieu : salle de gymnastique de l’école primaire. 

Jour d’activité :  LUNDI  de 12h10 à 13h10 ( temps de récré de midi ) 

Ce jour là, les enfants devront prévoir un pique-nique ; ils mangeront dans le vestiaire de la 

salle de gymnastique sous la surveillance du professeur. ( pas de possibilité de monter au 

réfectoire) 

Programme prévu : perfectionnement technique individuel et jeu collectif progressif allant 

du 2 contre 2 vers le 5 c 5. 

Participation financière : - soit paiement par semestre : 60€ 

                                             - ou paiement pour l’année : 110€ 

Nombre d’inscriptions limité à 12 élèves 

Les séances seront dirigées par Gery Scouppe, professeur d’éducation physique de l’école. 

INSCRIPTION :   Par mail ou en complétant la fiche d’inscription ci-dessous et la remettre à 

Mr Scouppe ainsi que la participation financière. 

Cordiales salutations sportives. 

Gery SCOUPPE             Tél. : 0471/382818   -   gescouppe@yahoo.fr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE  D’INSCRIPTION A L’ACTIVITE PARASCOLAIRE MINI-FOOT ( à remettre à Mr Scouppe) 

Je soussigné ( Nom du père, de la mère ou du tuteur), ………………………………………………………….. 

Souhaite inscrire ( Nom et Prénom de l’enfant) ……………………………………………., classe : …………. 

ADRESSE  E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………… 

Afin de rendre l’inscription effective, je joins à ce bulletin la somme demandée pour la participation 

financière , dans une enveloppe avec NOM , Prénom et classe de l’enfant. 

DATE :                                                                                                         SIGNATURE : 
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Mardi pour les filles nées 

entre 2010 et 2013. 

Jeudi pour les filles nées 

entre 2007 et 2009. 

DE 16H30 À 18H00 

 

PARASCOLAIRE EN GYMNASTIQUE 

ARTISTIQUE FÉMININE 

 

À la salle de 

gymnastique du Collège 

Cardinal Mercier 

(bâtiment G) 

Prix : 180 euros 

Comprenant une étude 

de 15H45 à 16h30 

Contact : Céline SCOUPPE 

0471/55.21.61 

celinescouppe@yahoo.fr 

  

 

 



E C O L E    D E   N A T A T I O N    

D U   M E R C R E D I    A P R E S  -  M I D I 

 

Chers parents, Cher ami, 

Dans un premier temps, nous vous souhaitons une excellente année scolaire, 

pleine de joies et d’épanouissement  tant scolaire que sportif pour vos enfants. 

LES OBJECTIFS de notre ECOLE  de  NATATION resteront ceux que nous nous 

sommes fixés depuis la création de notre structure, soit : 

- Initier les débutants, augmenter leur aisance en milieu aquatique et insister 

sur les éducatifs de base. 

- Faire progresser les élèves en difficultés ( ou en retard par rapport à la 

moyenne de leur classe), par des conseils plus individualisés, par un travail en 

petit groupe par rapport au groupe classe plus imposant. 

- Perfectionner les qualités techniques des élèves ayant déjà acquis de bonnes 

bases précédemment et souhaitant encore progresser davantage dans les 

différents styles de nage. 

Cette organisation est particulièrement intéressante pour l’épanouissement de 

l’enfant qui progresse à son rythme et à son niveau. C’est également 

intéressant pour le cours de natation au niveau scolaire. Cela permet de 

réduire les différences d’acquis entre les élèves et de travailler 

progressivement avec des groupes classes plus homogènes. 

Cette activité est également ouverte aux enfants d’autres écoles n’ayant plus la 

possibilité de nager dans le cadre du cours d’éducation physique à l’école. 

ORGANISATION   HORAIRE : 

-  de  13h à 14h   pour les élèves de la 1ère à la 6ème année primaire. 

Accoutumance à l’eau et initiation technique pour les débutants. 

Perfectionnement technique et développement de l’endurance dans les 3 

styles de nage ( dos – brasse – crawl ) pour les plus évolués. 



-  de 14h à 15h  pour les élèves de 1ère, 2ème , 3ème et 4ème  année. 

Accoutumance à l’eau, apprentissage et perfectionnement des 3 nages. 

Les enfants sont répartis en petits groupes en fonction de leurs acquis. 

DATES :  chaque MERCREDI ;  nous débutons le mercredi 12 SEPTEMBRE. 

PARTICIPATION FINANCIERE :   

Soit :   paiement par semestre : 80€ pour le  1er ( de sept à Noël) 

                                                         70€ pour le 2ème ( de janvier à fin juin) 

OU : paiement pour l’année : 130€   (  GAIN DE 20€ !! ) 

NB :  Réduction de  10€ pour 2ème enfant de même famille. 

INSCRIPTION par mail ou via fiche d’inscription ci-dessous. 

Cordiales salutations sportives, 

Gery SCOUPPE    0471/382818    -     gescouppe@yahoo.fr 

FICHE  D’INSCRIPTION à remettre à Mr Scouppe lors de la 1ère séance ou 2ème 

séance au plus tard. 

Je soussigné ( Nom du père, de la mère ou du tuteur) ………………………………………. 

souhaite inscrire ( Nom et Prénom de l’enfant)  ……………………………………………….. 

Classe : …………………………..      Adresse E-Mail : ………………………………………………….. 

à l’activité NATATION ( entourez la PERIODE CHOISIE 13h -14h  ou 14h-15h ) 

Afin de rendre l’inscription effective, je joins à ce bulletin, sous enveloppe et 

avec le Nom, Prénom et classe de l’enfant le montant d’inscription. 

Précisez la formule de paiement choisie : pour l’année ou par trimestre. 

DATE :      …………………………………..                 SIGNATURE : ………………………………….. 
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