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Objet : Activités  péri-éducatives du Vendredi 

Mèl : secretariatprimaire@lyceemermozdakar.org 

                                                                                          Aux parents d’élèves  
                                                                                          de l’école primaire du lycée Jean Mermoz 

 

Chers parents, 
Cette année, les activités péri-éducatives du vendredi , comme l’année dernière, s’organiseront sur 2 

périodes, avec des inscriptions distinctes. 

La première période débutera le Vendredi 14 novembre 2014 pour se terminer le vendredi 20 
février 2014, soit 13 semaines. 

La seconde période  se situe  entre  le  vendredi 13 mars 2015 et le vendredi 19 juin 2015 soit 13 
semaines.  

Pour la première période,  les pré inscriptions seront ouvertes du 22 au 24 octobre 2014 en complétant la fiche qui 
doit être  remise  au secrétariat de l’école (ou par mèl) par votre enfant.  Chaque atelier proposé à un nombre limité de 
places. 
 
Informations générales   Vendredi de 13h45 à 15h45. 

                     Votre enfant pourra prendre son repas à la cantine. 
                     Le service de bus fonctionne. 

Pour organiser ces moments et si vous êtes intéressés, je vous demande de pré-inscrire votre enfant en cochant 
l’activité  choisie (1 seule). En effet, chaque atelier proposé a un nombre limité de places. 

 

Nom de l’élève : …………………………………………………… prénom :……………………………………………………. classe :………………… 
 

Activités proposées Nombre de places  

1. Expression théâtrale 15 

2. Arts visuels 12        cycle 3 

3. Danse 25 

4. Judo 16 

5. Foot-Ball 20 

6. Atelier d’’écriture 10 

7. Cirque 15 

8. Escrime 20 

9. Basket 20 

10. Atelier de création de chansons 12 

11. Expression théâtrale ( langue anglaise) 12 

 
Une confirmation de l’inscription vous sera communiquée par mail à partir du 10 novembre 2014. 
L’inscription est valable pour la période 1 et le montant s’élève à 36 000 Fcfa  payable en 1 fois à la caisse du lycée 
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Activités péri-éducatives  du Vendredi 
13h45 – 15h45 

 
Première période 

Année 2014 / 2015 
 

1. Expression théâtrale 
2. Arts visuels 
3.  Danse  
4. Judo 
5. Foot-Ball 
6. Atelier d’écriture 
7. Cirque 
8. Escrime 
9. Expression théâtrale ( langue anglaise) 

10.   Basket 
11. Atelier de création de chansons 

 
Ces activités débuteront le vendredi  14 novembre 2014 pour se 
terminer le vendredi 20 février 2015 (13 semaines). 

 
 

 


