CAMP SPORT-LOISIRS DU LYCÉE CLAUDEL
Durant les petites vacances, les élèves du CP à la 6ème vont pouvoir faire le plein d’énergie grâce à notre
Camp ! Dirigé et animé par les professeurs de sport du Lycée Claudel, vos enfants feront des activités
variées et ludiques, ils vont bouger, développer leur esprit d’équipe, leur agilité et relever des défis en
toute sécurité !
Exemple des activités proposées : sports collectifs (foot, basket ball, volley ball …), sports individuels
(athlétisme, sports de raquettes, boxe – fitness et sacs de frappe, gymnastique, yoga …), sports
artistiques (danse, cirque …), jeux de coopération (jeu du chef d’orchestre, du drapeau …)
Et pour finir la semaine en beauté : un après-midi « Ciné-Pop Corn » !
Détail du programme quotidien :
8h00 – 9h00 : Accueil des enfants
9h00 – 10h15 : Activité sportive
10h15 – 10h45 : Collation*
10h45 – 12h00 : Activité sportive

12h00 – 12h45 : Pause dîner*
12h45 – 13h45 : Activité calme
13h45 – 16h00 : Activité sportive
16h00 – 17h30 : Détente et jeux libres en
attendant les parents.

Horaire du Camp : 8h00 – 17h30.
Pas d’accueil des enfants après 9h00 le matin.

Tarif : 50 $ par jour. Les inscriptions sont
proposées à la semaine ou à la journée pour

L'heure de départ doit être respectée, sinon des
frais de 15 $ par enfant par tranche de 15
minutes seront facturés.

répondre aux besoins de chacun.
*Prévoir le repas du midi et les collations qui ne
sont pas fournis, le tout sans arachides.

Modalité d’inscription :
Inscription ouvertes jusqu’au jeudi 20 Juin minuit, par internet via votre compte COBA. Connectez-vous
à votre dossier à l’aide de votre identifiant et mot de passe, puis allez dans la section Activités /
Inscription en ligne / Camp Sport et Loisirs, puis sélectionnez les jours souhaités. Le paiement se fait en
ligne par carte de crédit.
Bon à savoir :
Prévoir une tenue adaptée et confortable, 1 paire de chaussures de sport pour l’intérieur, 1 paire de
chaussures de sport pour l’extérieur.
Vous avez une question ? contactez Emilie Houssin jusqu’au vendredi 21 juin à l’adresse
périscolaire@claudel.org
Vous avez besoin d’une inscription tardive ou d’informations complémentaires après le 21 juin ? adressez
vos demandes à l’adresse camps@claudel.org , ces inscriptions tardives doivent rester exceptionnelles
car nous devons anticiper le nombre d’intervenants en fonction des présences des enfants.
Pas d’annulation une fois l’inscription effectuée, pas de remboursement en cas de non présence des enfants
– sauf sur présentation de certificat médical.

SPORT-LEISURE CAMP OF LYCÉE CLAUDEL
During holidays, students from CP to 6ème will be able to replenish their energy thanks to our Camp!
Managed by the physical education teachers of Lycée Claudel, your children will participate in a variety of
fun and playful activities. They are going to move, develop their team spirit and their flexibility and take
on challenges in complete safety!
Example the proposed activities include team sports (soccer, basketball, volleyball), individual sports
(athletics, racket sports, boxing - fitness and punching bags, gymnastics, yoga), artistic sports (dance,
circus) and cooperative games …
We will end the week with a « Ciné-Pop Corn » session on Friday afternoon !
Daily program :
8h00 – 9h00 : Childcare
9h00 – 10h15 : Sports activity
10h15 – 10h45 : Snack*
10h45 – 12h00 : Sports activity

12h00 – 12h45 : Lunch break*
12h45 – 13h45 : Quiet activity
13h45 – 16h00 : Sports activity
16h00 – 17h30 : Relaxation and free play while
waiting for the parents.

Schedule of the Camp : 8h00 – 17h30.
No late arrivals accepted after 9:00 am.

Price : 50 $ every day. Daily or weekly
registrations are possible in order to meet the

The departure time must be respected, otherwise
a $15 fee per child will be charged every 15
minutes.

needs of each family.
*Please include nut free lunch and snacks, which
are not supplied.

Modality of registration :
Registration will be open till Thursday , June 20th midnight, via internet and your COBA account. Please
connect to your file by means of your user name and password, then go to the section Activities / on-line
Registration(Inscription) / Sport et Loisirs Camp, then select the desired days. Payment is made on-line
by credit card.
Good to know :
Please ensure your child has appropriate clothes for sports, 1 pair of sports shoes for inside, and
another for outside.
Do you have any questions ? Contact Emilie Houssin until Friday , June 21st at périscolaire@claudel.org
Do you need a late registration or further information after June 21st ? Send your requests to
camps@claudel.org These late registrations have to remain exceptional because we have to anticipate
the number of supervisors according to the number of children present each day.
No cancellation permitted once registrations are made and no refund will be available in case of absent
children - except on presentation of a medical certificate.

