Inscription pour la période
16.09.2022 – 23.12.2022
Nom de l’enfant : _______________________
Matricule : ____________________________
Cycle/classe 2022/2023 : _________________
Bâtiment scolaire : ______________________
Email : ________________________________

L’inscription est à déposer dans la boîte aux
lettres de « Hesper beweegt sech » qui se trouve
dans l’école ou à renvoyer par e-mail au plus tard

14.07.2022

le :

Veuillez choisir les activités auxquelles votre enfant veut participer selon ses priorités : introduisez
dans la case un 1 pour l’activité prioritaire et un 2 , 3 ou 4 pour l’activité de 2ème, 3ème ou 4ème
choix.

Cours dans la salle de sport de l’école de Howald
lundi

12:00 - 13:00

Football

mardi

12:00 - 13:00

Volleyball

mercredi

12:00 - 13:00

Badminton

vendredi

12:00 - 13:00

Natation

Natation

Danse

Basketball

Cours dans le hall sportif du Holleschberg
mardi

13:30 - 15:00

Escalade

jeudi

13:30 - 15:00

Danse

jeudi

15:00 - 16:00

Ping-Pong C2-4

) samedi

10:00 - 11:00

Karaté

→ Cycle 2

(28, rue de l’école)

(rue du stade à Hesperange)

Fun Games

→ Cycle 2-4

Par votre signature, vous déclarez avoir lu et accepté le règlement d’ordre interne disponible sur
www.hesper-beweegt-sech.lu

_____________________________________________________________

Signature

hbs@sej-hesper.lu / 2, rue de l’école L-5957 Itzig / Tél.: +352 36 08 08 6729

Fiche d’ Information
Le projet HESPER BEWEEGT SECH





Il s’agit d’un projet sportif réalisé en collaboration avec les Maison Relais, les Clubs sportifs, les
Ecoles et les Crèches de la Commune de Hesperange et ayant comme objectif de promouvoir la
motricité des enfants de 1 à 12 ans par des activités physiques et sportives sous un aspect noncompétitif.
Un premier objectif est de véhiculer aux enfants de 1 à 12 ans l'amusement et la joie que
procurent le mouvement et le sport. Un deuxième objectif est d'améliorer de manière ciblée la
motricité des enfants.
Pour finir, on motive les enfants à s'inscrire à long terme dans le club sportif de leur choix.

Mode d’inscription




Tous les enfants scolarisés ou habitant à la commune de Hesperange peuvent profiter de cette
offre sportive. Néanmoins avant toute inscription pour une des prestations offertes par
«Hesper beweegt sech», chaque enfant doit bénéficier d’une carte d’adhésion au «chèqueservices accueil». Celle-ci est délivrée par l’administration communale et vaut pour une durée
de 12 mois.
Si votre enfant n’est pas encore inscrit ni à la cantine, ni à la Maison Relais, il faut compléter et
retourner les documents suivants: (peuvent être téléchargés sur notre site internet)









Fiche médicale
Fiche de renseignement
Copie de la carte de vaccination
Fiche du foyer de midi pour les enfants de l’école de Hesperange

Les enfants de l’école primaire de Hesperange qui participent aux activités les lundis,
mercredis ou vendredis sur le temps de midi, sont pris en charge à midi par des éducatrices et
prennent le bus pour se rendre au centre sportif du Holleschbierg. Là-bas, ils ont droit à un menu
complet et au cours de sport ! Pour finir, ils sont ramenés en bus à l’ école pour le début des cours
à 14h00.
Veuillez rendre les fiches d’inscription soit dans les boîtes aux lettres de Hesper beweegt sech
se trouvant à l’intérieur des écoles, soit par courier postal ou alors par e-mail sur notre nouvelle
adresse e-mail créée spécifiquement pour l’envoi des inscriptions:

inscriptions-hbs@sej-hesper.lu
Bus
Pour toute activité organisée au Holleschbierg, il existe un bus qui y amène les enfants du
cycle 2-4. Ils peuvent aussi utiliser ce bus pour aller à l’entraînement de leur club ou
même pour aller à l’école de musique à Fentange. Veuillez découvrir le Planning du Bus
sur notre site internet et sur le recto de cette feuille d’information. 
hbs@sej-hesper.lu / 2, rue de l’école L-5957 Itzig / Tél.: +352 360808 - 6901

Pour plus d’informations sur les activités proposées, veuillez visiter notre site web.
www.hesper-beweegt-sech.lu

hbs@sej-hesper.lu / 2, rue de l’école L-5957 Itzig / Tél.: +352 360808 - 6901

