
  
 

L’Association de Parents d’Elèves de Villars-sur-Glâne (APEV) propose un cours de natation destiné aux enfants 
domiciliés à Villars-sur-Glâne de 2H à 8H. 
Ce cours de 4 x 1 heure se déroule sur 4 jours et est donné par des moniteurs de «l’Ecole de Natation de Guin, 
Fribourg et environs». 
 

Dates lundi 21 - mardi 22 - jeudi 24 - vendredi 25 octobre 2019  

Heures de 9h00 à 10h00 ou de 10h00 à 11h00 ou de 11h00 à 12h00 

Lieu Ecole libre publique, Av. du Moléson 10, Fribourg 

Prix 
pour les 4 cours 

CHF 45.- par enfant 
CHF 30.- par enfant pour les membres de l'APEV 
CHF 15.- pour les détenteurs de la Carte Culture 

Inscriptions Jusqu'au vendredi 13 septembre, au moyen du talon-réponse ou via notre site 
internet (aucune inscription ne peut être acceptée par téléphone). 

Modalités de 
paiement 

L’inscription sera définitive dès réception du paiement, à effectuer avant 
le 11 octobre, au moyen du bulletin de versement annexé à la confirmation 
d'inscription qui suivra. 

 

Les trajets ne sont pas organisés; les parents en sont responsables. 
 

Pour des questions d'organisation, les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et priorité sera 
donnée aux familles membres de l'Association de Parents d'Elèves de Villars-sur-Glâne. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Mme Nadine Pitteloud (026 401 13 67 / 079 815 22 72) 
 
Chers parents, tout comme l’année dernière, nous sollicitons votre aide pour accueillir, surveiller et encadrer les 
enfants au bord du bassin (surveillance, réchauffer les enfants, accompagnements aux toilettes). Un grand merci 
pour votre précieuse collaboration. 

 
Pour le comité de l’APEV : Nadine Pitteloud 

 
Talon-réponse est à remplir en caractères d’imprimerie (bien lisibles) et à retourner jusqu'au 13 septembre 

2019 à Mme Nadine Pitteloud, Chemin du Gerbey 14, 1752 Villars-sur-Glâne 
ou remplir le formulaire en ligne sur : www.apev-vsg.ch 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom, prénom de l'enfant  : .........................................................................................................................  

Âge de l’enfant :  ...................................................  École :  .............................................  

Degré :  2H  3H  4H  5H  6H  7H  8H 

Nom et prénom du représentant légal : .........................................................................................................................  

Adresse postale :  ........................................................................................................................  

Adresse e-mail :  ...................................................  N° de tél. :  .............................................  

Pour le choix de l'heure, veuillez cocher vos préférences. Nous essayerons, dans la mesure du possible, de 
satisfaire vos choix. Merci de votre compréhension. 
 cours de 9h00 à 10h00  cours de 10h00 à 11h00  cours de 11h00 à 12h00  égal 

 Mon enfant     ne sait pas nager       sait nager   nage très bien 

 Nous ne sommes pas membres de l’APEV    Nous sommes déjà membres de l’APEV 
 Nous désirons devenir membres de l’APEV (Cotisation annuelle: CHF 20.- par famille) 

 (L’adhésion n’implique pas une participation obligatoire au Comité) 
 Nous sommes détenteurs de la Carte Culture Suisse (Caritas). Veuillez joindre une copie de la carte. 
 

Accueil / surveillance de la part des parents  Lu Ma Je Ve 

Si vous pouvez nous aider, merci de cocher la ou les case(s) 
selon votre disponibilité. 
L’entrée dans l’espace piscine n’est autorisée qu’en tenue 
adaptée, ceci pour des raisons d’hygiène. 

 8h45 à 10h15     

 9h45 à 11h15     

10h45 à 12h15     

Nom et prénom:         Tél.  

 

Signature du représentant légal : …………………………....................... 

 

 
Cours de natation  

2ème enfantine et école primaire 

Vacances d'automne 2019 
 

http://www.apev-vsg.ch/

