
 Orbe, le 19 août 2020  

Sport scolaire facultatif - inscriptions 1er semestre  

Mesdames, Messieurs, 

En tant que responsable du sport scolaire facultatif, j’ai le plaisir de vous adresser ce courrier. 
Malgré la crise liée au coronavirus, les cours de sport-facultatifs reprennent. Les conditions 
sanitaires appliquées lors de ces cours seront identiques que pour les leçons d’éducation physique 
à l’école.  

Depuis de nombreuses années, les élèves scolarisés à Orbe ont la possibilité, dès la 7ème année, 
de découvrir et de pratiquer des activités physiques diverses et variées grâce à cette structure. 
Nous pouvons compter sur des monitrices et moniteurs motivés pour offrir un encadrement de 
qualité à nos jeunes et leur donner le goût du sport. Le programme (voir verso) offre la possibilité à 
chacun de tester ou de s’aguerrir dans une discipline de prédilection. Pour votre information, tous 
les cours sont gratuits. Ils sont financés principalement par le Service de l’éducation physique et 
du sport et en partie par Jeunesse+Sport, pour les moniteurs patentés. 

Afin de simplifier la procédure des inscriptions, celles-ci se font uniquement par internet. Je vous 
invite donc à vous rendre à l’une des adresses suivantes : 

https://www.ep-orbe.ch https://www.es-orbe.ch 

Vous y trouverez des liens vous conduisant au catalogue des sports proposés et vers le formulaire 
d’inscription. Je vous remercie de remplir (vous-même ou de superviser votre enfant) ce formulaire 
de manière attentive jusqu’au mercredi 2 septembre 2020. Merci de respecter ce délai pour que 
les cours puissent débuter en 3e semaine. Afin de confirmer l’inscription de votre enfant, je vous 
enverrai un mail à l’adresse que vous m’aurez indiquée. Mail auquel je vous saurai gré d’accuser 
réception. 

Pour des raisons d’organisation, je vous rappelle que l’inscription à un cours facultatif rend 
la participation de votre enfant obligatoire à l’activité. Les directions et tous les moniteurs 
comptent sur votre bonne compréhension et sur le respect de ce principe.  

En espérant que cette initiative récolte votre adhésion et en restant à votre disposition pour 
d’éventuels compléments d’informations, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, mes cordiales 
salutations.  

Responsable du sport scolaire facultatif :  
         M. Jérôme Borel  

Etablissements primaire  
et secondaire 
d’Orbe et environs 

Responsable du Sport scolaire facultatif  
M. Jérôme Borel 

Aux parents des élèves de 7-11è année 

ou

https://www.ep-orbe.ch
https://www.es-orbe.ch


SPORT SCOLAIRE FACULTATIF 

Inscriptions 1er semestre   

 

IMPORTANT : les inscriptions se font uniquement via le site internet de ton école. C’est également à 
cette adresse que tu trouveras le catalogue des sports-fac proposés. 

https://www.ep-orbe.ch 
https://www.es-orbe.ch 

Afin de valider l'inscription, un parent (ou un représentant légal) devra répondre au mail de 
confirmation qui sera envoyé après le délai d’inscription.   

En cas de questions, merci de contacter le responsable du sport scolaire facultatif : M. Jérôme Borel, 
de préférence à jerome.borel@edu-vd.ch ou au 079/609 06 77 

Trop d’élèves se permettent d’assister aux cours selon leur bon plaisir. Nous vous rappelons 
qu’une inscription à un cours facultatif rend la participation à celui-ci OBLIGATOIRE ! 

 Programme 

Malheureusement, il n’y a plus de cours d’équitation jusqu’à nouvel-avis. 🙁   

Par contre, le cours de Hip-hop (avec Marie-Sophie Da Mota) reviendra au 2e semestre. 🙂

DÉLAI DES INSCRIPTIONS : MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 
DÉBUT DES COURS : 3e SEMAINE DU 7 AU 11 SEPTEMBRE

Sport-fac Jours Heure Lieu Dates/Période

Unihockey Lundi 12h30-13h30 Omnisport 07.09.20-18.01.21

Badminton Mardi 12h30-13h30 Omnisport 08.09.20-19.01.21

Basketball 9-10-11 Mardi 12h30-13h30 Omnisport 08.09.20-19.01.21

Tennis de table Mardi 19h00-20h00 Chantemerle 08.09.20-19.01.21

Tennis Mardi 17h00-18h00 Tennis-club d’Orbe 08.09.20-06.10.20 puis 
Avril 2021-22.06.21

Judo/Self-Défense Jeudi 12h30-13h30 Dojo (au dessous 
du Casino) 

10.09.20-21.01.21

Volley Jeudi 12h30-13h30 Omnisport 10.09.20-24.06.21

https://www.ep-orbe.ch
https://www.es-orbe.ch
mailto:jerome.borel@vd.educanet2.ch

