Les inscriptions sont acceptées dès

mercredi le 8 juin
2022 à partir de
20h00
Inscription aux cours « Hesper beweegt sech »
Je soussigné(e) ________________________________________________________________
demeurant à L- _________________________________________________________________
rue et n° : _____________________________________________________________________
GSM :_____________________ Bureau : _________________ n° tel privé : ________________
e-mail : _______________________________________________________________________
désire inscrire ma fille/mon fils _____________________________________________________
matricule de l’enfant : ____________________________________________________________
aux cours suivants organisés par « Hesper beweegt sech » pour l’année scolaire 2022/2023 :
Alzingen école

Howald école

□ Little Move jeudi 14h00 – 15h00 Cycle 1.1 – 1.2
□ Little Move jeudi 15h00 – 16h00

□ Hespi Swim débutant jeudi 16h30 – 17h15

□ Little Move jeudi 16h00 – 17h00 Précoce

□ Danse mardi 15h00 – 16h00 Cycle 1.1 – 1.2

Précoce et Cycle 1.1 – 1.2

Précoce et Cycle 1.1 – 1.2

Centre Sportif du Holleschbierg

 Vous trouverez plus d’informations sur le verso


Je vous prie de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et de l’envoyer par mail sur
inscriptions-hbs@sej-hesper.lu ou courrier postal dès 20h00 du mercredi le 8 juin 2022. Les
premiers inscrits seront prioritaires.



Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement d’ordre interne en
vigueur (disponible sur www.hesper-beweegt-sech.lu)

________________________
Signature

hbs@sej-hesper.lu / 2, rue de l’école L-5957 Itzig / Tél.: 360808 - 6729

Les inscriptions sont acceptées dès

mercredi le 8 juin
2022 à partir de
20h00
Informations importantes concernant les cours


Les cours affichés au recto sont réservés aux enfants qui ne sont pas inscrits à la Maison
Relais à l’horaire du cours, car les Maison Relais ont des plages de cours de Little Move et
de Hespi Swim exclusivement réservées pour eux. Ces cours avec la Maison Relais ont lieu
les mardis et jeudis entre 14h00 et 16h00.



Pour pouvoir participer à nos cours, les enfants doivent avoir au moins 3 ans avant le 1er
septembre 2022 et être scolarisés en précoce.



Comme les places sont limitées, les inscriptions sont traitées chronologiquement. Donc, les
premiers inscrits seront prioritaires. Les inscriptions envoyées avant 20h00 du mercredi le 8
juin 2022 ne seront pas traitées.



Les enfants doivent être amenés par leurs parents ou personne(s) responsable(s).



Il n’y a pas de bus qui dessert les cours du cycle 1.

 Pour plus d’informations, veuillez bien nous contacter sous le numéro suivant ou bien
visiter notre site web :
Tél.: 360808 - 6729
www.hesper-beweegt-sech.lu

Salutations sportives,
Team « Hesper beweegt sech »

hbs@sej-hesper.lu / 2, rue de l’école L-5957 Itzig / Tél.: 360808 - 6729

