Transport et Aide aux devoirs
Ateliers techniques du lundi soir
Catégories M12 et M14
Bas Quercy Rugby renouvelle
renouvelle, pour cette saison 2021-2022, un transport du Collège Pierre Darasse
vers le stade afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants d’assister à ce deuxième entraînement
hebdomadaire, sans que cela ne puisse procurer une gêne dans la réalisation de leurs devoirs du jour. Le
transfert en car des écoles primaires vers le collège sera également possible. Le départ en bus du Collège se
fera vers 16h40, nous vous informerons uultérieurement
ltérieurement du numéro de ligne précis.
Les enfants seront déposés et récupérés à la descente du car par un membre de Bas Quercy Rugby, à
l’entrée principale du Stade Robert Olive, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Ils se dirigeront
ensuite au Clubb house dans lequel ils pourront faire leurs devoirs jusqu’à 17h50 environ ((l'entraînement du
lundi étant de 18h à 19h30). Ce temps de surveillance et d’aide aux devoirs sera encadré par 2 personnes
habituées à ce type d’activité. Bas Quercy Rugby se réser
réserve
ve le droit, en outre, d’exclure pour l’année, tout
enfant qui mettrait à mal l’ambiance de travail qui y règnera, ce moment n’étant pas un lieu de garderie.
Vu les moyens mis en place par BQR sur ces 25 semaines environ, l’inscription sera annuelle avec
une participation de 90€€ par famille (deuxi
(deuxième
ème enfant gratuit, payable en 3 fois), pour l’aide aux devoirs et
le transport compris.
Cela est un confort et un service apportés aux familles, qui pourront récupérer leur enfant en toute fin
de journée, après l'entraînement,, devoirs faits. Vous ne devrez pas oublier toutefois de donner le sac de sport
à votre enfant le lundi matin lors de leur départ à l’école.
Vous pouvez inscrire au plus vite votre enfant avec le formulaire ci
ci-dessous afin que nous
puissions faire éditer les cartes vertes de transport qui seront nominatives.
Nous devrions commencer la mise en place de ce service pour le lundi 27 septembre 2021.
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Pour plus de renseignements : Sophie AUDONNET - 07 81 13 25 86 - secretariat.bqr@gmail.com
 Je ne souhaite pas inscrire mon enfant au transport et à l’aide aux devoirs du lundi soir.
 Je souhaite inscrire mon enfant, auquel cas, je fournis les renseignements suivants :

Nom de l’enfant : ……………………….. Prénom de l’enfant : ………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Etablissement scolaire : …………..………………………..
Tél portable mère : ……………………………. Père : ………………………………….
Tél portable Enfant : ………………………………
Pièces à fournir :

Photo d’identité
Règlement de 90
90€ (payable en 1 ou 3 fois à votre
otre convenance)
à ……………………..le ……………...

Signature des parents

