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Matzenheim le 23 août 2022 
 
 
 
 
Objet : atelier du mercredi matin au primaire / élèves demi-pensionnaires et externes 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Dans le cadre de l’accueil du mercredi matin, l’établissement propose aux élèves du primaire de participer à des 
ateliers sur inscription à partir du mercredi 7 septembre. Différentes activités sportives et ludiques sont d’ores et 
déjà prévues.  
Pour d’autres familles, cette coupure en milieu de semaine permettra de passer plus de temps en famille, ou de 
répartir les activités extra-scolaires de leur enfant. 
 
Quel fonctionnement ? 
Ces ateliers fonctionneront sur inscription trimestrielle, moyennant un coût mensuel de 30 €, déjeuner compris. 
La facturation sera incluse dans les factures globales établies par le collège en octobre et en juillet. Les élèves 
internes seront bien sûr toujours accueillis, sans supplément de coût. 
 

Déroulement du 1er cycle :  
7 septembre au 7 décembre 

Horaire Quelques détails… 

Activité multisport 8h10 - 10h00 Découverte de différentes activités sportives au gymnase ou en 
extérieur. 
Prévoir une tenue sportive avec le tee-shirt du dress-code et des 
baskets. 

Activité créative 10h00 - 11h30 Activité manuelle et bricolage selon des thématiques variées de 
saison (automne, Noël…), jeux de société, cuisine. 
 

Repas au self 11h30 - 12h00  

 
 
Vous trouverez un lien ci-dessous par lequel vous pouvez inscrire votre enfant au 1er cycle, au plus tard le mercredi 
31 août 2022 : 
Lien d'inscription aux ateliers 
 
 
En espérant répondre à vos attentes, veuillez recevoir, chers parents, nos salutations les plus cordiales.  
 
Ludovic Testa 
Chef d’établissement 
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