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LU JALETS

Collège de Terre Sainte- Coppet

SCOLAIRE FACIJLTAT]

2019-2020

Chers parents/ chers élèves,

Suite à une année scolaire 2018-19 qui a vu le retour du Sport Scolaire Facultatif (SSF) au Collège de

Terre Sainte à Coppet, voici que s'ouvrent bientôt les inscriptions pour la période 2019/2020,

/•^
,'

L'expérience7posjtive "précédente nous permet en effet de recQnduire la majorité des activités de

l'année dermèré'èt d'en intégrer de nouvelles. Nous vous proposons donc :

J ,-la-voîle/ la planche à voile/ le handball, le basketball, le yoga, les échecs,

la capoeira, le unihockey et le baseball.

Nous vous rappelons ou informons que ces cours facultatifs sont gratuits.

Pour leur organisation et gestion, nous nous sommes dotés d'une plateforme Internet « online » qui

vous est peut-être familière : Kepchup .

https://rojalets.kepchup.ch

Si vous disposez déjà d'un compte aux Rojalets, celui-ci sera toujours valable. Pour les

familles dont l'enfant débute le secondaire; un nouveau compte devra être créé même

si vousxlisposiez d'un accès sur la plateforme du primaire, les deux sites n'étant pas.liés.

Les'inscriptions seront ..ouvertes du 19 août au 7 septembre. Attention: certaines activités

commenceront dès la jdeuxième; semaine de la rentrée, afin de profiter au mieux des conditions

météo. . ,._^.,.-/?"' i : . . /, f-"".',

Une seconde;fplàge d'inscriptions est prévue, juste avant Noël pour le programme débutant dès

janvier 2020. // . . 'y. •••
,-: ,.-•"

Sachez que nous nous réservons le droit d'annuler un cours si le nombre ..d inscriptions était

insuffisant. ' ^ .

Vous découvrirez au verso toutes les informations concernant les disciplines proposées l'année

prochaine. Nous attirons votre attention sur les dates de début de cours pour pouvoir agender au

mieux ces dernières.

Vous êtes intéressés ? Alors rendez-vous sans attendre sur la page rojalet.kepçhup.ch, afin de

créer votre compte cas échéant. Une fois.les jn'sçriptions ouvertes, vous serez prêts !

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous y retrouver.

Nicolas Tacchini

Responsable du SSF
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Activité

... Voile.. ":••:':•; l

-'; Voile.'

Plancher voile:!

.Plàriche.àvoil&

VHandbàll Y

:Bàsketball

l'Ecihiecs - !::|

' ly°ga;. :,

Câpoeira;

,. Unihockëv.':

'•Baseball'-

Jour

jeudi .

mercredi

jeudi

mercredi

mardi

.mardi

Lundi

mardi

mardi

mardi

mardi

Responsable

! ; Pierre-Oliviel-'Caste'

:.il '•.1 '! / .,ln^ 1111-1'11, ..

Pierre-QliviërCaste'

RiËrre-OliYierCastë:.;-

'.Pierre-OljviëhCaste'
^;./'1;1'1'-11111.:1'1;11^-:

;;' ,' ^Raphaêl-Guex;;'

.DianeAnex-, '.: /;

;: .; ! François;l.ugeon ,1''

Claire Simoniriet.Claudiai
':! -••/NëgrBni'1' : ;h; :'^

Julièn^Mciscarj;1;! ,:J,

;. Nicolas Tacchini '

;;Sébas1:ien':Bouille':'

Date de début

5 septembre 2019

29 avril 2020

5 septembre 2019

29 avril 2020

10 septembre 2019

10 septembre 2019

28 octobre 2019

29 octobre 2019

14 janvier 2020

14 janvier 2020

28 avril 2020

Date d e f in

10!oct:obre:2019

• 10 juin 2020'

101octobre:20191

: 10juin2020

3 décembre 2019

3 décembre; 2019
J-' -' ..l

,:9décembre:2019

.21jahvier2020; .

31mars2Q2Q: . :

•' 31:ffiars20201

16 juin'2020 :

Lieu du cours

Plage des Rocailles

Plage des Rocailles

Plage des Rocailles

Plage des Rocailles

Salle l - Rojalets

Salle 2 - Rojalets

Salle à définir -

Rojalets

Salle de condition

physique-Rojalets

Salle2-Rojalets.

. Sallel-Rojalets

Salles l et 2 ou

extérieur selon météo

Horaire prévu

,16hI5-18h30: ;

13h45-16h00' :

16til5-17hl5.

I3b45-16h00

16hl5-17hl5

;16hl5 - IVhÏS •

16hl5-17hl5 :

16hï5-17hi3.S;

16hl5-17hl5'•

16hiy-17hi5 •

16hl5.-17hl5, i

Nombre

d'élves max

18

18

6

6(év. 12)

22

20

16

20

16

21

20

Elèves
concernés

lOè/ile

-(test CSA réussi) •-

9è/10è/Ilè

^(testCSA réuss.i) ;

lOè/llè

: (test ÇSA réussi.)

9è/10ë/llè

(test CSÂ réussi)

9è/,10è/llë ,

9ë/10ë/tlè

9è7l0è/llè

9e/10e/lié

Sè/lOè/llè

9è/10è/llè

9è,/10è7Hë

nombre de

séances

6

6

6

6

10

10

7

10

10

10

7

Note : un cours pourrait être annulé si le nombre d'inscriptions était insuffisant pour en assurer sa tenue

Coppet, juin 2019 / NT
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ATEUEC-THÉÂTCE 2CÏ9-2C2C
Création d'un spectacle

« L'histoîre est entièrement vraie,

puisque je i'ai imaginée d'un bout à l'autre. »
Boris Vian, L'écume des jours

Pour 2019-2020, nous vous proposons un nouveau projet théâtral qui nous permettra de monter

un spectacle créé sur mesure pour le groupe d'élèves concerné-e-s.

Cette année, nous allons nous plonger dans le monde des histoires, celles qui se racontent et qui

s'inventent... Tant et si bien que l'on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. L/écrivain et

scénariste Jean-Claude Carrière nous dit : « Une histoire inventée doit paraître vraie et une

histoire vraie doit paraître inventée ». En effet, rien de plus vrai que le mensonge au théâtre !

Cet atelier-théâtre aura lieu le mardi de 16hl5 à 17h45 (accueil dès 16h05) en salle FOI, au rez-
de-chaussée du Collège des Rojalets. Il débutera la 2e semaine d'école/ soit le mardi 3 septembre.

Les élèves qui terminent à 15hl0 peuvent faire leurs devoirs à la bibliothèque (études surveillées).

Nous laisserons une période d'essai de 4 semaines (du 3 au 24 septembre) qui permettra aux

élèves de découvrir le projet proposé et les exigences du travail théâtral. S'il y a trop d'élèves

inscrits, nous donnerons la priorité au 11e, puis 10e et 9e. Début octobre 2019, le groupe qui

montera sur scène enfin d'année sera donc constitué de manière définitive.

Les spectacles publics auront lieu les jeudi 7 et vendredi 8 mai 2020 à 20h/ une ou deux

représentations scolaires seront en principe données en journée. Si nous choisissons de jouer

début mai, c'est pour que les élèves de 11 année, ayant leurs examens de certificat en juin,

puissent aussi participer à ce projet.

En plus des ateliers du mardi, deux week-ends et trois mercredis après-midi sont prévus pour

répéter (à noter dans l'agenda personnel et familial). La présence de tous les élèves est requise.

• 1er week-end de répétition au Théâtre : samedi 4 et dimanche 5 avril 2020 de 9h à 17h

• 1er après-midi de répétition au Théâtre : mercredi 8 avril 2020 de 13hl5 à 16hl5

• 2e après-midi de répétition au Théâtre : mercredi 29 avril 2020 de 13hl5 à 16hl5
• 2e week-end de répétition au Théâtre : samedi 2 et dimanche 3 mai 2020 de 9h à 17h

• 3e après-midi de répétition au Théâtre (répétition générale) : mercredi 6 mai de 13hl5 à17h45

Pour permettre aux élèves de découvrir le monde du théâtre, nous organiserons également une

ou deux sorties/ en principe en soirée/ pour aller voir des spectacles ou autres. Les dates seront

transmises en temps voulu.

Nous nous réjouissons beaucoup de vivre cette "aventure théâtrale avec les élèves intéressé-e-s et

de découvrir leurs capacités à s'étonner et à nous étonner, à s'écouter et à s'exprimer, à rêver...

P. Matthewson & P.-E. Gschwind



ALETS

ATELIEC-THÉÂTCE
Création d'un spectacle

Inscription pour 2019-2020

Prénom et nom de l'élève :

Classe : _ J'ai pratiqué le théâtre durant _ an(s) à l'écoîe f en dehors de Fécole

Portable de l'élève : E-mail :

Portable de la mère : E-mail:

Portable du père : _ E-mail :

> Je m'inscris à l'atelier-théâtre du mardi de 16hl5 à 17h45, voire 18h30 si besoin.

> Je me présenterai le mardi 3 septembre pour le l atelier et f aurai un temps d'essai de 4

semaines du 3 au 24 septembre 2019.

> Je participerai aux sorties (l ou 2 soirées) prévues dans le cadre de l'atelier-théâtre (dates

communiquées ultérieurement).

Je m'engage à venir chaque mardi et à m'impliquer dans le travail théâtral propose, en donnant le

meilleur de moi-même. Je réserve toutes les dates communiquées et serai présent-e à toutes les

répétitions, notamment les 2 week-ends et 3 mercredis après-midi.

Durant les répétitions, il est possible que les élèves soient filmés ou photographiés pour les

besoins du spectacle ou en raison de contacts avec les médias locaux qui couvrent parfois ce type

d'évènements. Ces images ne seront aucunement utilisées à d'autres fins.

> Nous, parents ou responsables légaux soussigné-e-s, autorisons que notre enfant soit

photographié-e dans le cadre de la création de ce spectacle de l'atelier-théâtre.

> D'ici fin septembre 2019, nous verserons la somme de CHF 50.- à l'Association des Rojalets

pour couvrir certains frais (BCV Coppet - IBAN : CH40 0076 7000 A545 4972 5).

Date , Signature de l'élève :

Signature d'un/des parent/s ou du/de la responsable légal-e

À rendre au secrétariat des Rojalets jusqu'au vendredi 30 août 2019, au plus tard.

INSCRIS-TOI VITE !


