L’UJS, l’Union des Jeunes Sportifs reprendra son activité lors de la
semaine du 19 au 23 septembre 2022. Beaucoup de sports seront
représentés, du football, du basket, du tchoukball, du circuit training, de la
natation, du badminton et bien d’autres !
Les nouveautés cette année sont nombreuses : Un évènement particulier
sera initié lors de la dernière semaine de chaque mois, pour créer plus de
cohésion au sein de nos différents pôles. Nous aurons également des initiations
en plongée ou en golf (avec coût supplémentaire et ce, en fonction du nombre
d’inscrits)….
Les inscriptions auront lieu au gymnase, sur les créneaux alloués
dans l’emploi du temps des élèves, à savoir :
- Le MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022, de 15H20 à 17H20 pour les 6èmes/5èmes
- Le JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022, de 15H20 à 17H20 pour les 4èmes/3èmes
- Le JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022, de 17H20 à 19H pour les lycéens.
La cotisation reste inchangée et sera de 400 DHS annuels*. Les élèves auront le
T-Shirts de l’UJS en cadeau de bienvenue.
*tarifs de base pour les activités annualisées.

- M REGUEI : responsable du pôle FOOTBALL.
- Mme BOUSAADA : responsable du pôle RAQUETTES avec Tennis et
Badminton.
- M ZNAIDI : responsable du pôle NATATION (jusqu’à Noël), puis des
« sports collectifs », avec basket, ultimate, tchoukball de janvier à mai…

►L’activité TENNIS sera basée sur un programme de 10
semaines sera réservée davantage aux élèves souhaitant découvrir ou
approfondir l’activité. Le coût supplémentaire s’élèvera à 500 dhs

par enfant. L’UJS prendra en charge une partie du coût de cette activité
ainsi que les frais de transport pour les déplacements en bus.
- Cette activité se passera à l’Abu Dhabi Country Club. Elle sera animée par
des coachs de tennis, parlant français et anglais.
Une séance d’initiation à la plongée sous-marine sera instaurée lors d’une
séance de natation avec un supplément de 175 DHS PAR ENFANT.
CHAQUE DERNIER MERCREDI DU MOIS, UN EVENEMENT SPORTIF SERA
ORGANISE !

- M REGUEI : responsable du pôle FOOTBALL.
- Mme BOUSAADA : responsable du pôle BADMINTON.
- Mme AMBOLET : responsable de la PLONGEE, du 06 OCTOBRE 2022 au
samedi 12 NOVEMBRE 2022.
- Mme AMBOLET : responsable de l’initiation GOLF si suffisamment de
participants (minimum 16) sur la partie hivernale, du 27 OCTOBRE 2022
au 26 JANVIER 2023.
- Mme AMBOLET : responsable du pôle aquatique en 2ème partie d’année,
dès le 2 FEVRIER 2023.

►L’activité GOLF sera basée sur un programme de 10
semaines sera réservée davantage aux élèves souhaitant découvrir
l’activité. Le coût supplémentaire s’élèvera à 800 dhs par enfant.
L’UJS prendra en charge une partie du coût de cette activité ainsi que les
frais de transport pour les déplacements en bus.
- Cette activité se passera à l’Abu Dhabi Golf Club et donnera d’autres
avantages directs aux participants. Elle sera animée par des professionnels
de golf, parlant français et anglais.

Cette activité sera viable en fonction du nombre d’inscrits.

►La plongée, comportera 8 sessions pour acquérir le degré 1.
Cette activité sera animée par le club Al Mahara diving center, et se
passera en 2 phases : 5 sessions en piscine, pour découvrir le matériel, sa
manipulation, les termes + Une séance théorique ; Suivront ensuite 2
sessions en mer qui valideront le « Open Water Diving Course ».

Le cout supplémentaire sera de 1000 DHS par enfant,
l’UJS prendra en charge une partie du financement.
Par ailleurs, elle sera récompensée par une plongée à l’aquarium d’Abu Dhabi,
au milieu des requins ! (avec supplément)

Concernant le lycée, le processus demeure identique, avec un choix
hétéroclite d’activités (badminton, volley, natation, basket, musculation…)
en fonction des demandes et des effectifs. L’activité football sera réactualisée
avec l’utilisation du terrain extérieur. Un club « football » sera mis en place sous
la houlette de M Lamarre.

Des évènements ponctuels, avant chaque vacances auront lieu, en
coopération avec le comité UJS et les collègues d’EPS encadrant l’association.
Les adultes, membres de la communauté éducative sont également les
bienvenus pour participer aux séances du lycée.
Vous trouverez en pièces-jointes toutes les informations utiles sur les activités
proposées, les objectifs de l’UJS, le calendrier prévisionnel des événements à
venir, les documents d’inscription…

ATTENTION : Pour que l’inscription de votre enfant soit validée, il lui faudra
fournir tous les documents demandés et s’acquitter de la somme de 400 dhs.
A très vite, et d’ici là, sportez-vous bien !!!!
L’équipe d’EPS du Lycée Louis Massignon

