
 Orbe, le 9 janvier 2021  
Sport scolaire facultatif - inscriptions 2e semestre  

Mesdames, Messieurs, 

En tant que responsable du sport scolaire facultatif, j’ai le plaisir de vous adresser ce courrier. Malgré la crise 
liée au coronavirus, certains cours de sport-facultatifs peuvent continuer. Les conditions sanitaires appliquées 
lors de ces cours seront identiques à celles des leçons d’éducation physique au secondaire, avec notamment 
le port du masque pour les élèves si la distance de 1,5m ne peut pas être respectée entre eux. D’autres sports 
ne peuvent malheureusement pas être proposés, comme le volley, le basket, le unihockey ou le judo.  

Vous le savez peut-être, depuis de nombreuses années, les élèves scolarisés à Orbe ont la possibilité, dès la 
7ème année, de découvrir et de pratiquer des activités physiques diverses et variées grâce à cette structure. 
Nous pouvons compter sur des monitrices et moniteurs motivés pour offrir un encadrement de qualité à nos 
jeunes et leur donner le goût du sport. Le programme (voir verso) offre la possibilité à chacun de tester une 
discipline ou de s’y aguerrir. Pour votre information, tous les cours sont gratuits. Ils sont financés 
principalement par le Service de l’éducation physique et du sport et en partie par Jeunesse+Sport, pour les 
moniteurs patentés. 

Comme educanet2 n’est plus actif et que nous n’avons pas encore pu programmer un nouveau système 
d’inscriptions en ligne, ces dernières se feront exceptionnellement par retour de coupon au maitre de classe/
référent. Le délai est fixé au lundi 1er février 2021. Les cours débuteront durant la semaine du 8 au 12 
février 2021. La liste des élèves inscrits sera affichée dans chaque collège. Je vous remercie de demander à 
votre enfant d’y être bien attentif.  

Pour des raisons d’organisation, je vous rappelle que l’inscription à un cours facultatif rend la 
participation de votre enfant obligatoire à l’activité. Les directions et tous les moniteurs comptent sur votre 
bonne compréhension et sur le respect de ce principe.  

En espérant que cette initiative récolte votre adhésion et en restant à votre disposition pour un complément 
d’informations, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, mes cordiales salutations.  
      

   Responsable du sport scolaire facultatif : M. Jérôme Borel  

Etablissements primaire  
et secondaire 
d’Orbe et environs 

Responsable du Sport scolaire facultatif  
M. Jérôme Borel 

Aux parents des élèves de 7-11è année



SPORT SCOLAIRE FACULTATIF 

Inscriptions 2e semestre   

 

IMPORTANT : les inscriptions se font exceptionnellement par retour de coupon. La listes des élèves inscrits 
sera affichée dans chaque collège.   

En cas de questions, merci de contacter le responsable du sport scolaire facultatif : M. Jérôme Borel, de 
préférence à jerome.borel@edu-vd.ch ou au 079/609 06 77 

Trop d’élèves se permettent d’assister aux cours selon leur bon plaisir. Nous vous rappelons qu’une 
inscription à un cours facultatif rend la participation à celui-ci OBLIGATOIRE ! 

 Programme 
Malheureusement, certains cours ne peuvent pas avoir lieu à cause du Coronavirus. 🙁   

Coupon à rendre au maitre de classe/référent jusqu’au 1er février 2021 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉLAI DES INSCRIPTIONS : LUNDI 1 FÉVRIER 2021 
DÉBUT DES COURS : SEMAINE DU 8 AU 12 FÉVRIER

Sport-fac Jours Heure Lieu Dates/Période

Badminton Mardi 12h30-13h30 Omnisport 09.02.21-22.06.21

Tennis de table Mardi 19h00-20h00 Chantemerle 09.02.21-22.06.21

Escalade Mercredi 12h45-13h45 Mur de grimpe de 
Chavornay 

10.02.21-23.06.21

Hip-hop Mercredi 18h30-19h30 Chantemerle 10.02.21-23.06.21

SPORT SCOLAIRE FACULTATIF 2e semestre 20-21 

Nom :                  Prénom :         Classe :   

Adresse postale :  

Sport choisi :                                                                Éventuellement 2e choix :  

Je valide ce choix et m’engage à ce que mon enfant participe à tous les cours. En cas de force majeure, je 
signalerai son absence au responsable du cours dans les plus brefs délais. 

Date : ....................................     Signature d’un parent : ....................................................................................


