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La Roche sur Foron, le 26 avril 2018

REUNION D’INFORMATION

SECTION SPORTIVE SKI NORDIQUE
Vendredi 4 mai 2018 à 17h

Le collège « Les Allobroges » de La Roche Sur Foron propose depuis la rentrée
2017/2018  aux  élèves  de  4ème et  3ème d’intégrer  un  dispositif  à  horaires
aménagés Ski de Fond et Biathlon (une 1/2 journée libérée).

Afin de vous expliquer le fonctionnent de ce dispositif nous vous proposons une
réunion d’information  le  Vendredi  4 mai  à 17h  en salle  Morel-Anjot du
collège « Les Allobroges » à La Roche sur Foron.

Nous accueillons dans cette structure des jeunes sportifs, motivés par le ski
nordique qui souhaitent augmenter leur temps de pratique tout en poursuivant
un  cursus  scolaire  normal.  Les  enfants  intéressés  sont  généralement  déjà
pratiquants en club (Ski Club du Pays Rochois, Ski club Les Glières …) mais nous
pouvons  aussi  accueillir  des  élèves  non  licenciés  actuellement  mais  qui
présentent des qualités physiques intéressantes et une grande motivation pour
la discipline. Les élèves de 5ème et 4ème intéressés devront déposer un dossier
de candidature au  secrétariat  du collège  « Les  Allobroges »  avant  le  11  mai
prochain.  Les  élèves  inscrits  en  2017/2018  dans  un  autre  établissement
devront,  en  plus,  faire  une  demande  de  dérogation  au  rectorat  (formulaire
disponible au collège). 

La réunion d’information est ouverte à tous : familles des élèves de 5ème et
4ème  du  collège  « Les  Allobroges »,  familles  des  élèves  de  5ème  et  4ème
actuellement inscrits dans un autre établissement, familles des élèves encore
scolarisés  en  primaire qui  souhaitent  anticiper  le  choix du collège  pour  leur
enfant. Les élèves de la section 2017/2018 seront présents pour répondre à vos
questions et vous faire part de leur expérience au sein de ce dispositif.

En espérant vous voir nombreux, 
Cordialement,

Mr Lamotte, principal du collège « Les Allobroges »
Mr Roguet, président du Ski Club du Pays Rochois

Mr Tournier, entraîneur de la section
Mme Lehmann, coordinatrice du dispositif ski nordique
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