CIRCULAIRE No. 38
Activités Extrascolaires 2022-2023
1er juillet, 2022

Chères familles,
Grâce à votre réponse au sondage sur les activités extrascolaires, nous avons décidé
lesquelles seront proposées lors de la prochaine année scolaire 2022-2023.
La liste des activités sélectionnées a été établie en fonction des intérêts et des besoins de
la majorité des familles, en veillant à ce qu'elles correspondent à la mission de l'école, qui
est de promouvoir une plus grande autonomie chez les élèves et de renforcer la
responsabilité individuelle dans l'organisation de leur temps libre.
Les activités extrascolaires du CFM permettent à votre fils/fille de participer jusqu'à 8
heures par semaine, en ayant la possibilité de choisir une activité différente chaque heure.
Si vous souhaitez réserver une activité supplémentaire, vous pouvez le faire à un coût
inférieur par activité supplémentaire.

Tarifs
Frais mensuels
2 heures par semaine : 700 pesos
4 heures par semaine : 950 pesos
8 heures par semaine : 1 350 pesos
Heure supplémentaire : 200 pesos

Activités proposées
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Musique
Théâtre
Groupe de lecture et de conversation en anglais (CLIN)
Groupe de lecture et de conversation en français (CLF)
Arts manuels (AM)
Gastronomie
Yoga
Tae Kwon Do
Danse
Sport (Athlétisme-Volley-ball-Basketball)
Ludothèque, stimulation précoce, garderie
Radio
Rugby

Horaires par activité
HORAIRE

MATERNELLE
LUNDI

2h15 à 3h15

CLIN

Théâtre

Yoga

Radio

Ludothèque

3h15 à 4h15

AM

Yoga

CLIN

Théâtre

Ludothèque

Danse

Musique

CLF

Ludothèque

CLF

Danse

Gastronomie

Ludothèque

Radio

Théâtre

AM

Ludothèque

Théâtre

CLIN

Sport

Ludothèque

MARDI
2h15 à 3h15 TAE KWON DO
3h15 à 4h15

Musique

MERCREDI
2h15 à 3h15

CLIN

3h15 à 4h15 Gastronomie

JEUDI
2h15 à 3h15

Musique

CLF

AM

TAE KWON DO

Ludothèque

3h15 à 4h15

AM

Sport

Musique

CLF

Ludothèque

VENDREDI

2h15 à 4h15

Rugby*
(Collège et
Lycée)

Inscription
Les inscriptions seront ouvertes à partir de la publication de cette circulaire et jusqu'au 31
août 2022 ; dans certaines activités, les places seront limitées.
Veuillez remplir un formulaire par élève : https://forms.office.com/r/5JJ87LVCiw

Merci de votre attention.
Cordialement,

Lycée Français de Guadalajara

