
        
Semaine Découvertes 2023 Formulaire d’inscription des élèves de 2M 

( + 1C et 1M pour les camps 10, 11, 12, selon préavis des maîtres de sport ) 

Nom : Prénom : Classe : 

   

A. Semaine du 3 au 6 avril 2023 

Ayant pris connaissance des activités proposées dans la brochure publiée sur le site du gymnase, je souhaite 
participer à l’une des trois activités suivantes, par ordre de préférence :  

NB 1 : TOUS les élèves de 2M, y compris celles et ceux qui s’inscrivent à la semaine d’escalade de juin et 
souhaitent avoir congé du 11 au 14 avril, DOIVENT formuler 3 choix. 

NB 2 : vous ne pouvez inscrire qu’UN SEUL camp de montagne dans cette liste. 

Choix No de 
l’activité Nom de l’activité 

1   

2   

3   

 

B. Semaine du 19 au 23 JUIN 2023 Camp d’escalade (Orny – Trient) 

Si vous souhaitez vous inscrire au camp d’escalade, cochez LA case (UNE SEULE) qui vous convient :  

  Je souhaite participer au camp d’escalade  EN PLUS d’une des activités de la semaine d’avril 
2022 ci-dessus ( = je participe à deux activités). 

  Je souhaite participer au camp d’escalade À LA PLACE des activités de la semaine d’avril 2022 
( = j’ai congé congé en avril). 

 

La direction fera son possible pour satisfaire au mieux les premiers choix, mais pour des raisons évidentes 
d’organisation, elle se réserve d’attribuer quand nécessaire les choix 2 et 3. C’est pourquoi il est obligatoire de 
formuler 3 choix. En outre, le camp d’escalade de juin est limité à 15 participants.  

Ce formulaire doit être rendu au secrétariat au plus tard le 25 novembre 2022.  

 

Aucun changement de choix ultérieur ne sera pris en considération.  

 

Date : ……………………………… 

 

Signature de l’élève majeur ………………………      du responsable légal de l’élève mineur ………………………………… 

 

GYMNASE 
DE 
LA 
CITE
LAUSANNE


