
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours et sports facultatifs 
 
Chers parents, 
 
Nous avons cette année un programme varié malgré la difficulté à trouver des salles 
disponibles et des plages horaires compatibles avec les horaires des moniteurs. Nous 
espérons néanmoins qu’il trouvera intérêt auprès de vos enfants. Le corps en mouvement et 
l’art étant des éléments essentiels pour une bonne santé physique et psychique, nous ne 
pouvons qu’encourager chacun à s’inscrire à une ou plusieurs activités. Le sport scolaire et 
les cours facultatifs permettent de pratiquer de nouvelles disciplines et de perfectionner 
ses connaissances.  
 
Les cours sont gratuits et sont dispensés en dehors du temps scolaire. Attention il n’y a pas 
de transport organisé par l’école pour les activités se déroulant après 15h10. Les cours 
débutent le 29 août et sont donnés pendant la durée d’un semestre pour les sports 
facultatifs et à l’année pour les cours facultatifs. Chaque participant recevra une 
confirmation écrite de l’ouverture du cours par le responsable de l’activité. 
 
Une fois inscrit, vous serez tenus de justifier toutes absences en avertissant directement 
le responsable (et non le secrétariat, sauf pour des raisons impératives). Si après la première 
séance, votre enfant ne désirait pas poursuivre cette activité, prière de le communiquer par 
écrit au responsable. 
 
Meilleures salutations.  J. Menzel 
    Enseignant d’éducation physique 
 
 

Inscription 
 

Par courriel à l’adresse suivante : jacques.menzel@edu-vd.ch 
 
À l’aide du coupon réponse ci-dessous, à rendre au maitre de classe avant le vendredi 26 août 
2022. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
J’inscris mon enfant au(x) cours suivant(s) : ___________________________  
 
Nom :  _____________  Prénom :  ____________  Classe :  ______________  
 
Numéro de téléphone d’un parent :  ____________   
 
Date : ____________   Signature d’un parent :  ______________  
 

Etablissement primaire de Cossonay-Veyron-
Venoge 
Etablissement secondaire de Cossonay-Penthalaz, 
Pré aux Moines 
 
Pré-aux-Moines 5 
1304 Cossonay 
Tél. : 021 557.89.00 
 



Sports facultatifs au 1er semestre 
 
BADMINTON (7ème- 11ème) 
 Horaire : jeudi 12h45-13h30 PAM 5 Gym 4 
 Responsable : Sven Ray (tél. 076 388 79 44) 
 
MULTISPORTS (7ème- 11ème) 
 Horaire : jeudi 12h45-13h30 PAM 5 Gym 3 
 Responsable : Jacques Menzel (tél. 078 743 78 91) 
 
ESCALADE (7ème- 11ème)  
 Horaire : jeudi 11h30-12h15 PAM 5 mur de grimpe 
 Responsable : Nicolas Rouge (tél. 079 368 56 67) 
 
YOGA (9ème-11ème)  
 Synchroniser ses mouvements à sa respiration pour se sentir bien.  
 Horaire : mardi 12h45-13h30 PAM 5 Gym 3 
 Responsable : Véronique Messerli (tél. 079 385 04 65) 
 
 

Cours facultatifs à l’année 
 
CERAMIQUE (9ème- 11ème) 
 Céramique, poterie, création d’objets libre avec accompagnement et soutien 

technique. Modelage de la terre, cuisson et émaillage. (Ex: figurines, pots, 
tasses, assiettes, théières, services, animaux, récipients…) 

  
 Horaire :  vendredi 12h45 à 13h30 (PAM 2 sous-sol) 
 Responsable : Charlotte De Buren (tél. 079 755 33 01) 
 
IMPROVISATION THEATRALE ET ART DRAMATIQUE (9ème- 11ème) :   
  
 Horaire : jeudi 15h15-16h15, salle à définir. 
 Responsables : Ding Alexandre (tél. 079 792 44 51)  
  Ribeiro Tiago (tél. 078 738 40 62) 
 
AVEC LA TÊTE, SANS LES MAINS (9ème- 11ème) : 
 Mathématiques, technologies et ordinateurs permettent aussi de créer des 
 objets. 
  
 Horaire : mardi 12h45 à 13h30, salle à définir. 
 Responsables : Loubies Sonia (tél. 078 818 09 95)  
  Regamey Antoine (tél. 079 353 81 80) 
 
 


