Séminaire de Jeunes
Walbourg

LE PACK EPS DU SEM’
Chers parents,
Les nouveaux élèves du Séminaire recevront chaque année un « pack EPS » au cours du mois
de septembre. Il est composé





de deux T-shirts (un noir, un bleu),
d’un sweat-shirt noir,
d’un tour de cou avec mousquetons pour les clés (de casier ou de chambre)
d’un porte-carte pour le badge du self.

Plusieurs raisons motivent notre choix. Tout d’abord, il permet à nos élèves - qui devront
obligatoirement porter ces T-shirts en cours d’EPS - d’avoir tous une tenue identique, gommant
ainsi les différences sociales régulièrement relevées par les élèves qui examinent les vêtements
de marque.
Ensuite, il permet d’un point de vue de l’hygiène que tous nos élèves aient un T-shirt ou un sweet
de bonne qualité pour faire du sport, à un prix bien inférieur à celui des commerces.
Enfin, nous pensons qu’il est important pour nos élèves de mesurer ainsi qu’ils appartiennent tous
à une même équipe, celle du Séminaire de Jeunes, et qu’ils puissent le montrer lors de
manifestations sportives à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. Il sera en outre
proposé aux élèves de le porter lors de manifestations culturelles et de représentations de
l’établissement.
L’ensemble de ce pack sera facturé 30 euros, le premier trimestre aux familles.
Sachez par ailleurs que le Séminaire de jeunes offrira à tous les élèves qui s’inscrivent à l’UNSS
leur licence annuelle (18 €) qui ne sera par conséquent pas à la charge des familles.
Concernant les anciens élèves, ceux qui souhaitent renouveler l’ensemble ou une partie du pack
peuvent le faire en se manifestant auprès de leur professeur d’EPS. Il leur suffira de régler en
espèces ou à l’ordre du foyer des élèves ce qu’ils auront renouvelé : 10 € le Tshirt, 16 € les deux,
20 € le sweat et 30 € le pack entier.
Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos meilleures salutations.
Véronique POINTEREAU,
Chef d’établissement.

