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QU’EST-CE QU’UN SPORT ÉTUDES ?
Les sections sportives scolaires de l’établissement permettent
de concilier études et pratique sportive intensive. Ces sections
sont encore souvent appelées sous leur ancienne dénomination
«sport-études».
Le principe est de consacrer au Hockey le temps destiné aux
matières à options. Cela permet de limiter les entraînements
dans son Club et d’avoir tous les soirs du temps pour le travail, la
vie de famille et les loisirs.

LES VALEURS DE L’ENSEIGNEMENT ET DU SPORT
APPRENDRE
S’ENTRAIDER
RÉUSSIR
PRENDRE DES RESPONSABILITÉS
CULTIVER LA FRATERNITÉ DÉVELOPPER
SES COMPÉTENCES PERSONNELLES
APPRENDRE À DONNER
LE MEILLEUR DE SOI-MÊME

• ENTRAÎNEMENT INDIVIDUEL
• FRATERNITÉ
• COMPÉTITON
• SOLIDARITÉ
• ESPRIT D’ÉQUIPE
• RESPECT DES RÈGLES
• DÉPASSEMENT DE SOI
• ENTRAÎNEMENT COLLECTIF

CONDITIONS D’ACCÈS
INSCRIPTIONS
Les dossiers sont à retirer dans un premier temps et à
compléter auprès de la Villa Primrose (voir contacts).
Le Club est le seul décisionnaire de l’inscription
au programme Sport Études. Les enfants devront
obligatoirement être membres et licenciés du Club de
Hockey de la Villa Primrose.
TARIFS
Les coûts sont scindés en trois catégories qui se cumulent :
1 Scolarité à l’Assomption

ORGANISATION
Les élèves sont acceptés à partir du collège, ils ont
des emplois du temps adaptés afin d’intégrer les six
heures d’entraînement hebdomadaire. Ils suivent
l’enseignement traditionnel de l’établissement et se
rendent à Primrose à quinze minutes à pieds ou dix
minutes en bus. Le réglement de l’école s’applique
partout et un éducateur diplômé du Club encadre les
élèves et fournit une évalution trimestrielle.

• Externe :
965€
• 1/ 2 pensionnaire : 1900€
• Interne :
4035€
Coûts fixes sans variation en fonction des revenus
familiaux.
2 Inscription au Club de Primrose
Licence annuelle :

350€

3 P
 articipation aux frais du Sport Études,
entraînements, équipements, éducateurs
Frais annuels :

450€

