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du  lundi 27septembre 2021 au vendredi 27 mai 2022 



 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
______________ 

 

 

1. Remplir le bulletin d’inscription (ci-joint) 

2. Mettre dans une enveloppe :  

- le bulletin soigneusement rempli et signé 

- 2000 FCFA de cotisation par élève + 1 photo (obligatoire pour l’inscription) 

- 30 000 F CFA/an par activité (droit d’inscription). 

NB : Possibilité de changement d’activité à la 2ème période sans frais 

supplémentaire. 

3. La remettre  avant le jeudi 23 septembre 2021 (dernier délai )à Mr Bienvenu,                                                                                                                                
sur le site du primaire  tous les matins :lundi, mardi et jeudi :7h15 à11h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mercredi et vendredi :7h15 à 9h00                                                                                                                                                                                                                                                                             

sur le site du secondaire les mercredi et vendredi :9h15 à 11h30                         

N.B. :  Les inscriptions seront relevées et numérotées par ordre d’arrivée. 

 Elles ne seront effectives qu’à la réception de tous les documents exigés. 

 

Il faut un nombre minimum de 07 pour qu’un club soit ouvert. 

Une fois les clubs ouverts, les activités qui n’atteindront pas un effectif    

minimum de 13 élèves à la rentrée de janvier s’arrêteront. Les élèves 

seront orientés vers d’autres clubs. 

 -le choix de certaines activités nécessite l’achat de matériels à la charge 

de l’élève. 

 -Après deux séances le changement d’activité n’est plus possible sauf en 

fin de période. 

ATTENTION, LES PLACES SONT LIMITEES !! 

 

 

 

 



 

 

         PLANNING PROVISOIRE DES ACTIVITES ASSC DU SECONDAIRE 2021-2022 

         
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    

13h00 à 14h30 
Chinois  

6ème => 3ème  
(Salle LFL) 

  
13h00 à 14h30 
Théâtre Collège 

 (Salle LFL) 
6ème => 3ème 

(Salle LFL) 
      

17h00 à 18h30 
17h00 à 18h30 

Guitare 
6ème => Tle 
(salle LFL) 

17h00 à 18h30 
Natation 

6ème => Tle  
(Hôtel Sarakawa) 

17h00 à 18h30 
Info /graphisme  

            6ème => Tle 
(salle LFL) 

        17h00 à 18h30 
              Echecs        
            6ème => Tle 
             (salle LFL) 

Abacus  
(en anglais)  

6ème  => 3ème  
(salle LFL) 

 

Début des activités :27 Septembre 2021 

1ère période : Du 27 Septembre 2021 au 04 Février 2022 

2ème période : Du 07 Février 2022 au 27 Mai 2022 

Période de changement d’activité :07 au 18 février 2022 au bureau de l’ASSC (Voir M. AKINDES Bienvenu) 

Fin des activités :27 Mai 2022. 



 
 
 
 

ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION- 
 

ATTENTION 

 
L’inscription se fait en une seule fois et est valable pour l’année scolaire.  

Deux périodes sont néanmoins conservées : 

 -1ere période : du 27 Septembre 2021 au 04 Février 2022, 

 -2eme période : du 07 Février 2022 au 27 Mai 2022. 

Si vous le souhaitez, à l’issue de la 1ere période, vous aurez la possibilité de changer 

d’activité dans la limite des places disponibles sans frais supplémentaires (voir M. 

AKINDES Bienvenu). 

 

Je soussigné, ....................................................................................................... , 

Autorise mon enfant ...................................................... de la classe de ...............  

Né(e) le .........................................................  ......................................................  

N° de téléphone parents : fixe.......................................... mobile ..........................  

 

 

 à adhérer à l’Association Sportive et Socio-culturelle de l’établissement 

pour l’année scolaire 2021/2022  (2000 F CFA de cotisation obligatoire 

+ 1 photo). 

 à participer aux activités suivantes (cocher les clubs choisis au verso de la 

page) 

(Possibilité de changement d’activité à la 2ème période sans frais 

supplémentaire) 



 

ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022 

 

 

Cochez le(s) club(s) choisi(s) 
 

 
 

 Activité G/F/Mixte jour horaires catégorie lieu montant 

1 
Abacus  

(en anglais)  
mixte lundi 17h00-18h30 6ème =>3ème  Salle LFL 30 000 

2 Chinois mixte mercredi 13h00-14h30 6ème =>3ème  Salle LFL 30 000 

3 Echecs mixte vendredi 17h00-18h30 6ème =>Tle Salle LFL 30 000 

4 Graphisme mixte jeudi 17h00-18h30 6ème =>Tle  Salle LFL 30 000 

5 Guitare mixte mardi 17h00-18h30 6ème =>Tle Salle LFL 30 000 

6 Natation mixte mercredi 17h00-18h30 6ème =>Tle Sarakawa 30 000 

7 Théâtre collège mixte mercredi 13h00-14h30 6ème =>3ème Salle LFL 30 000 

   Total=  

 

  

 

 

Fait à Lomé, le 

 .........................……………………………..

. 

Signature des parents : 
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