Etablissement primaire et secondaire
d'Apples-Bière et environs
Chemin des Collèges 5
1143 Apples

COURS FAC – BASKET-BALL
RAPPEL : ces cours sont facultatifs, c’est-à-dire que chacun·e est libre de s’inscrire ou pas. A partir du moment où on
est inscrit, le cours devient obligatoire et toute absence doit être annoncée et justifiée par écrit.

Dès lundi 5 septembre 2022, un cours facultatif de basket-ball sera organisé à Apples.
Public concerné :
élèves de 7P à 11S (maximum 20 élèves par groupe)
Quand ?
le lundi / Groupe 1 de 11h55 à 12h40 / Groupe 2 de 12h45 à 13h30
Où ?
dans la salle de gym du Léman à Apples
Responsable ?
Murielle Pretlot Desoleil
Contenu ?
selon le niveau des élèves inscrits, il peut s’agir
• d’initiation au basket-ball
• d’un développement technique de fondamentaux individuels (dribble, passes,
shoot, …) ou collectifs (jeu offensif ou défensif)
• de petits matchs (3x3, 4x4 ou 5x5)
L’inscription est valable pour le 1er semestre (de septembre à janvier).
Si tu es intéressé·e :
1) complète ce coupon-réponse
2) fais-le signer par tes parents
3) dépose-le avant le mardi 30 août au secrétariat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………….………………..………………….. (prénom et nom),

élève de ……….………… (classe)

- souhaite s’inscrire au cours FAC de Basket-Ball
☐ Groupe 1 de 11h55 à 12h40

☐ Groupe 2 de 12h45 à 13h30

En cas d’inscription pour le 1er semestre, il sera possible (mais pas obligatoire), selon le nombre d’inscriptions,
de prolonger la participation au 2e semestre également.
- s’engage à venir aux séances de manière régulière durant tout le semestre.
Mon niveau de basket :
Je pratique le basket-ball dans un club :

☐ débutant
☐ non

☐ moyen

☐ bon

☐ oui, depuis ……… année(s)

Signature de l’élève :

Signature d’un représentant légal :

…………………………………

…………………………………....
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