Ozoir-la-Ferrière, le 11 mai 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Ludovic JEANTET, Jacqueline MATHIOT,
Professeurs d’E.P.S.
Aux Parents d’élèves de CE2, CM1, CM2,
6ème & 5ème
CIRCULAIRE N° 2016-17-128

Chers Parents,
Dans le cadre des activités sportives du Campus Sainte Thérèse, l’équipe EPS vous propose un stage
sportif durant les grandes vacances d’été 2017.
Celui-ci se déroulera :
Stage n°1 : du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet au Campus OUEST, encadré par Mme Mathiot et
M. Jeantet.
Le coût de ce stage s’élève à 107 euros pour 5 jours. Pour le bon déroulement du stage, nous limiterons
les inscriptions aux 35 premiers inscrits. La fin des inscriptions est fixée au lundi 12 juin.
Les activités proposées sont : gymnastique, tennis de table, escalade, tir sportif, course d’orientation, art du
cirque, grands jeux pré-sportifs, base Ball, golf et autres….
Les horaires seront de 8h45 à 16h15 avec la possibilité d’apporter un panier repas pour le midi.
Sportivement votre.

Marcel François BOUTHÉMY
L. JEANTET, J.MATHIOT
Directeur Général ECST
Professeurs d’EPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à remettre à Mme Mathiot ou Mr Jeantet avant le lundi 12 juin 2017
(Établir le chèque de 107 euros à l’ordre de l’AGEC Sainte Thérèse)
CIRCULAIRE N° 2016-17-128 : Stage sportif CE2, CM1, CM2, 6ème & 5ème
Je soussigné(e) Mme, Mr ………………………, inscrit mon enfant ……….….….……. en classe de ………
Au stage sportif de 5 jours ; limité à 35 places ; montant 107 €
Numéro de téléphone : ………………………………..

Mail : ………………...……………………………

Contact possible :
Mme Mathiot : j.mathiot@ecst.org ; M. Jeantet : l.jeantet@ecst.org
Date :

Signature :

EDUCATION & CULTURE SAINTE THÉRÈSE
Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat
Avenue Erasme – Rond Point de l'Europe – CS 20294 –
77837 Ozoir-la-Ferrière Cedex – France
tél : 33 (0)1.64.43.10.00 – fax : 33 (0)1.64.43.10.13 – contact@ecst.org – www.ecst.org

