
 

                          ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 
                 2017-2018  

 
FICHE INTRODUCTIVE 

 
 
Des activités extra scolaires, sportives, artistiques et éducatives sont proposées par le lycée             
français de Delhi. Elles ne font pas partie du programme scolaire arrêté par le ministère français               
de l’éducation nationale. Vous êtes entièrement libre d’inscrire – ou de ne pas inscrire - vos                
enfants à une ou plusieurs activités. Le règlement intérieur de l'établissement est applicable à              
toutes les AES.  
 
La participation de vos enfants à ces activités est couverte par votre contrat d’assurance              
scolaire personnel ou par celui que vous avez souscrit par l’intermédiaire du Lycée. Avant tout,               
les activités extrascolaires doivent être ludiques et apporter du plaisir. C’est aussi pourquoi vous              
ne devez pas forcer vos enfants. Bien sûr une activité sportive, artistique ou culturelle leur fera                
le plus grand bien. Ces activités sont proposées dans les limites de la structure scolaire et des                 
contraintes d’horaires du LFD. 
 
Les activités sont proposées à partir de la grande section de maternelle. Les GS bénéficieront               
d'une surveillance particulière durant la demi-heure de battement entre la fin de classes et le               
déroulement de l'activité. Les élèves de l'élémentaire; quant à eux, seront encadrés durant cette              
période par les surveillants en cour de récréation. 
 
Afin de répondre à la demande des parents, il a également été décidé de proposer aux                
collégiens finissant à 16h une heure d'étude (encadré par des surveillants de lycée) afin de               
patienter jusqu'au démarrage des AES à 17h. Cette heure ne sera pas facturée. Les élèves               
voulant bénéficier de cette possibilité doivent se faire connaitre.  
 
Nous espérons que vos enfants seront heureux de participer aux activités de cette année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
CALENDRIER AES 

 
Le 14 septembre (14h à 17h) : Inscription aux AES dans la salle de sport. 

26 septembre : Affichage des listes d'inscription.  

Octobre : paiement des AES et inscription à la cantine pour les élèves participants aux AES les                
mercredis et vendredis.  

3 octobre : Début des activités extra-scolaires. 

20 avril : aux vacances de printemps fin des activités sportives à l’extérieur en raison des fortes                
chaleurs. (Football, multi sport, basket).  

26 mai : Spectacle de fin d’année  

25-31 mai : Remise des ceintures de taekwondo primaire et secondaire 

31 mai 2017 : Fin des AES. 

 
 

  



 
 
 
Règlement 
 
Les cotisations sont payables en INR par chèque uniquement. 

Tarif A 8000 INR pour les activités qui se déroulent à l’extérieur et finissent aux vacances de                 
printemps. 

Tarif B 9000 INR pour les activités qui finissent le 31 mai. 

L'équipe A.E.S a des remplaçants pour quelques activités, l'établissement fera de son mieux             
pour éviter que les élèves ne soient privés des activités. Dans le cas où l'activité ne serait pas                  
assurée en cas de force majeure aucun remboursement ni remplacement de l'heure ne sera              
effectué. Les intervenants sont susceptibles d’être absents du à leur participation à des stages              
de formation ou à la participation à la classe verte. 

L'inscription est forfaitaire et définitive. Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué en             
cas d'absences du fait des élèves ou des parents (maladie, voyages…) ou d’abandon de              
l’activité. En cas d'intempéries, l'animateur se réserve le droit d'annuler la séance et de libérer               
les élèves, après appel téléphonique aux familles pour la maternelle et l'élémentaire, et aucun              
remboursement  ne sera effectué. 

En cas de réunion parents-professeurs, de conseil des maîtres, de conseil de classe, l'activité              
sera annulée ou l'animateur remplacé.  

Participation  

L’inscription aux AES emporte acceptation totale du présent règlement.  

Par son inscription, le participant s'engage à suivre régulièrement les cours. Les mineurs ne              
peuvent quitter la salle sans l’autorisation de l’établissement.  

Pour les élèves de l'élémentaire et de la maternelle qui suivent des activités le mercredi et/ou                
vendredi, l'inscription à la cantine est obligatoire. 

Les parents sont tenus de récupérer les élèves dès la fin des AES. Le (la) responsable des AES                  
pourra décider de ne plus accepter la participation aux AES d'un élève (primaire ou secondaire)               
dont il (elle) aura dû assumer plus de trois fois la garde pendant une durée supérieure à 15                  
minutes, et dans ce cas, aucun remboursement de cotisation ne sera effectué. L’établissement             
n’organise pas de surveillance après les activités.  

En cas d'absence des élèves de maternelle ou d'élémentaire aux AES, vous êtes priés de le                
signaler par téléphone au N° 9650699090. 

 


