Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire asbl
N° d’entreprise : 0456 149 428

Journée « Découvertes Ballons » (5e et 6e primaires)
à Bertrix, le 6 février 2020.
Madame, Monsieur,
Le jeudi 06 février 2020 (soit le matin, de 9h15 à 11h15, soit l’aprèsmidi, de 13h à 15h), au Bertrix Hall, Place des 3 Fers, 8, l’Association des
Fédérations Francophones du Sport Scolaire (AFFSS) organisera une journée
« Découvertes Ballons ». Cette A.I.R. (activité en inter-réseaux) concerne toutes
les écoles : communales, communautaires et libres. Nous espérons réunir 2x150
participants répartis équitablement entre les 3 réseaux (100 par réseau). Si un
réseau n’atteint pas ce chiffre, les places libres seront attribuées aux autres
réseaux. La participation aux frais s’élèvera à 0,80 € par élève.
Au fil des douze ateliers (dont plusieurs structures gonflables) répartis
dans la salle, les élèves (filles et garçons) pourront découvrir quelques facettes
du sport en général (jeu en équipes, fair-play, santé, nutrition…) et de quelques
sports ballons plus particulièrement (passe, dribble, tir, duel, parade, jeu…).
Si vous êtes intéressé(e)(s) par cette activité, nous vous demandons de bien
vouloir remplir le bulletin d’inscription ci-joint et de le renvoyer à l’adresse
mentionnée au bas de celui-ci pour le vendredi 10 janvier 2020. Il est bien
entendu que les premières réponses seront prioritaires…
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Louis GELY
Directeur FRSEL Luxembourg

Secrétariat d’organisation : FRSEL Luxembourg – Directeur : JL Gély
Tél: 063/22.40.01– Email : luxembourg@frsel.be

Journée Découvertes Ballons.
Bulletin d’inscription pour Bertrix, le 06 février 2020.
Ecole : ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________
Téléphone : ______________________

e-mail : _______________________

Nom du directeur : __________________________________________________
Nom du maître spécial : _______________________________________________
Téléphone : ______________________
Fédération :

FRSEL

FSWBE

e-mail : _______________________
FSEOS

(entourez votre fédération)

Nombre d’élèves en 5e année :

matin

ou

après-midi

?

Nombre d’élèves en 6e année :

matin

ou

après-midi

?

Participation aux frais :
à verser sur le compte de la FRSEL-Luxembourg IBAN BE09 2670 0080 8957
(BIC GEBABEBB), dès réception de notre facture (0,80 € x nombre d’enfants)
Date :
Signature de la Direction

Signature du responsable

Ce bulletin est à renvoyer à l’adresse suivante pour le vendredi 10 janvier 2020.
Secrétariat F.R.S.E.L.
rue de Bastogne 33
6700-ARLON
Tél. : 063/22.40.01 ou par mail : luxembourg@frsel.be

Secrétariat d’organisation : FRSEL Luxembourg – Directeur : JL Gély
Tél: 063/22.40.01– Email : luxembourg@frsel.be

