Roubaix, le 30 Mars 2018,

OBJET : INVITATION AU MINI STAGE DE DECOUVERTE POUR L'ENTRÉE
EN SECTION SPORTIVE RUGBY À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 - 2019.
Madame, Monsieur,
Lors d'une première étape au mois de Mars dernier, les différentes sections sportives VOLLEY BALL,
FOOTBALL et RUGBY proposées au Collège Maxence Van Der Meersch ont été présentées à votre enfant
en salle de classe dans son école primaire.
Afin de lui permettre de vivre concrètement plusieurs séances aux côtés des actuels élèves des sections
sportives VOLLEY BALL FOOTBALL ET RUGBY, et au responsable de la section sportive d'évaluer ses
connaissances, capacités et attitudes ;votre fils ou fille est invité(e) à se présenter au mini-stage de
découverte durant les semaines du 09 au 13 avril et du 16 au 20 Avril 2018.
Le mini stage de volley-ball ouvert uniquement aux filles aura lieu les Mardis 10 et 17 Avril de 15h30 à
17h00 ainsi que les Vendredis 13 et 20 avril de 15h30 à17h00 avec Mr Eyssen.
Le mini stage de football ouvert uniquement aux filles aura lieu les Lundis 09 et 16 Avril ainsi que les
Jeudis 12 et 19 Avril de 15h30 à 17h30 avec Mr Wartel.
Le mini stage de rugby ouvert aux filles comme aux garçons aura lieu les Mardis 10 et 17 Avril de 15h30 à
17h30 ainsi que les Vendredis 13 et 20 Avril de 15h30 à 17h30 avec Mme Wartel.
Les responsables de section accepteront les élèves jusqu'à 15h45 le temps qu'ils se rendent au Collège après
leur journée de classe.
Dans le cas où votre fille hésiterait dans son choix entre deux sections sportives différentes, elle peut tout à
fait se rendre à 2 séances de découverte successives dans une activité sportive puis à 2 séances de découverte
successives dans une autre activité sportive. En revanche, elle ne peut essayer que 2 activités sportives
différentes au maximum.
Pour participer au mini-stage, votre enfant devra obligatoirement :
► remettre l’autorisation parentale ci-dessous (également téléchargeable sur le site internet du Collège à
l'adresse mvdm-roubaix.etab.ac-lille.fr) complétée et signée par vos soins au Responsable de la section
sportive concerné le jour du mini-stage.
► avoir une tenue de sport adaptée à la pratique de l'activité sportive : un teeshirt ; une veste de survêtement
ou un pull ; un short ; une paire de baskets (ou de crampons moulés pour le football et le rugby) + une
bouteille d'eau.
Dans le cas où le mini-stage de découverte s’avérerait plaisant pour votre enfant et satisfaisant du point de
vue des attentes du responsable de la section, un dossier de préinscription vous sera remis à la fin de cette
première phase pratique.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme WARTEL par téléphone au
03 20 89 69 70 ou consulter le site internet du Collège à l'adresse mvdm-roubaix.etab.ac-lille.fr
Veuillez, Madame, Monsieur, accepter mes Sincères Salutations Distinguées.
Mme WARTEL, Enseignante d'EPS

