
 

Chers parents (For English, see below), 

 

L'APE des Genêts commence déjà à organiser les cours dans notre école pour l'année 

prochaine, et nous aimerions savoir si vos enfants (ou vous-même) continueront les 

cours suivis cette année ou si vous souhaiteriez inscrire votre enfant (ou vous-même) 

à un nouveau cours l'année prochaine. Ceci est un formulaire de pré-inscription sans 

aucune obligation. Mais cela nous permet d’ores et déjà de nous faire une idée de 

vos intérêts et de votre participation. 

 

Veuillez remplir le tableau avec le nom et le prénom de l'enfant/adulte participant 

ou désirant participer au cours. S'il vous plaît merci de laisser vos coordonnées afin 

que nous puissions vous contacter en cas de changements, ou pour toute autre 

information liée au cours. Merci de répondre svp avant le 15 avril 2018 (par email 

ape@apegents.ch, ou dans notre boîte à lettres) 

 

 

Dear Parents, 

 

APE Genêts is starting to organise courses at our school for the next year, and we 

would love to know if your children (or yourself) will continue the courses taken this 

year or if you would like to subscribe (children or adults) to new course next year. 

This is a pre-subscription form with absolutely no obligation, which will help us to 

understand which courses we are interested in, and the number of possible 

participants.  

 

Please fill in the table with the name and surname of the child/adult who is 

participating or willing to participate at the course. Please leave your contact details 

in order for us to contact you in case of changes or for other course information. 

Please respond before 15 of April (by mail at ape@apegenets.ch or in our mailbox) 
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Cours 
Je continue 

I continue 

Nouvelle inscription 

New participant 

 Anglais   

 Piano Suzuku   

 Piano   

 Violin Suzuki   

 Violin   

 Chant   

 Hatha Yoga   

 Badminton   

 Pilates   

 Gym Générale   

 Photographie   

 Théatre   

 Athelie Lecture et 

Orthographe 

  

 Francais langue 

etranger 

  

 Guitare Suzuki   

 Mini-Tennis   

 Zumba Kids   

 Dance Move and Play   

 Zumba   

 Espagnol   

 Bikini Body   

 Echecs   

 Capoeira   

 Volleyball   

 Aero-Stretching   

 

E-mail (SVP / please): _______________________________________________ 


