
 

 

 

 

  

 
 

Chers parents, 
 

Notre programme continue. Alors que certains sont déjà inscrits depuis le début de 

l’année (pour certains cours très prisés), nous avons de nouvelles possibilités 

d’inscriptions pour ce 2ème semestre. Le SSF est gratuit et est dispensé en dehors 

du temps scolaire pendant la durée d’un semestre. Un minimum de 12 participants est 

toutefois requis. Chaque participant recevra une confirmation de l’ouverture du 

cours. L’inscription n’est donc pas une garantie de participation. 

 

Une fois inscrit, vous serez tenus de justifier toutes absences en avertissant 

directement le responsable (et non le secrétariat, sauf raisons impératives).  

 

Les enfants peuvent s’inscrire aux cours du Fey, de l’Ochette ou de Lucens 

indépendamment de leur lieu de scolarisation (sauf si précisé). Merci de noter 

que le déplacement des élèves se fait sous la responsabilité des parents. Si 

l’enfant va à pied, prière de prévoir 15-20 minutes de déplacement entre le collège 

du Fey et de l’Ochette. Pour les cours de midi, il aura donc très peu de temps pour 

manger. Pour les enfants fréquentant une UAPE, nous vous prions de vous 

renseigner auprès du directeur ou de la directrice de la structure pour savoir si le 

cours est compatible, notamment pendant la pause de midi. 

 

Meilleures salutations sportives.  C. Amaudruz 

 

 

 !!! NOUVEAU !!!! INSCRIPTION : délai avant le 20 janvier  

 

L’ouverture des inscriptions se fera à partir du mardi 10 janvier. L’inscription se 

fait désormais via le code QR. Vous trouverez aussi le programme complet sur le site 

de l’école (epmle.ch ou esmle.ch) ou sur le site de l’AISMLE (aismle.ch) 

 

 
En cas de problème, merci de contacter le maître de classe de votre enfant 

 

Sport scolaire facultatif 

2022-2023 

 
 



 

2ème semestre Début : lundi 30 janvier 2023 
 

  Lieux du cours 

 

Lundi 16h30-17h30 FOOTBALL (7-8P) (9-11S) Ochette, s.1 

 Responsable : R. Riva (tél. 079 581 86 63) 

 

Mardi 15h15-16h00 NATATION (3-4P) mardi 1 Piscine, Ochette 

 Responsable : C. Amaudruz (079 874 46 89) 

 

Mardi 16h30-17h30 HANDBALL (7P-11S)   Ochette s.3 

 Responsable : N. Mareovich (tél. 079 235 64 57) 

 

Mercredi 11h50-12h35 NATATION (7P-11S) mercredi 1 Piscine, Ochette 

 Responsable : P. Lage (tél. 076 778 53 16) 

 

Mercredi 12h15-13h00 NATATION (7P-11S) mercredi 2 Piscine, Ochette 

 Responsable : G. Borlaz (tél. 079 574 85 79) 

 

Jeudi 11h55-12h40 NATATION (5-6P Ochette) (7-11S) Piscine, Ochette 

 Responsable : C. Amaudruz (tél. 079 874 46 89) 

    

Jeudi 16h30-17h30  FOOTBALL (5-6P) (7-8P)  Ext/Fey s. 1 

(dès mars) Responsable : G. Rodrigues (tél. 076 432 75 62) 

 

Vendredi 15h30-16h30 HANDBALL (5-6P) Fey s. 1-2 

 Responsable : N. Mareovich (tél. 079 235 64 57) 

    

Vendredi 16h30-17h30  HANDBALL (7P-8P)  Fey s. 1-2 

 Responsable : N. Mareovich (tél. 079 235 64 57) 

 

 

 

Lundi 16h40-17h30 HANDBALL Lucens (7-8P) Lucens basket 

 Responsable : Nolan Amaudruz (tél. 079 332 05 61) 

 

Mardi 15h15-16h15  HANDBALL Lucens (5-6P) Lucens basket 

 Responsable : N. Mareovich (tél. 079 235 64 57) 

 

 

Mercredi 29 mars HANDBALL (10-11S) Moudon, Fey 

(13h00-17h00) Responsable : C. Amaudruz (tél. 079 874 46 89)  
 Qualif pour la journée Suisse à Brugg (26 mai), transport organisé par 

l’école 

  

 
 


