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SERVIICE 

 

Le Lycée Français Victor Hugo en collaboration avec l’Institut Français de Bulgarie ont le 
plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un Centre de loisirs francophone. Notre objectif est de 
proposer aux enfants de passer des vacances dans un milieu francophone via des activités 
ludiques qui leur permettront de pratiquer le français et d’approfondir leurs connaissances 
tout en s’amusant. 

 
Ce document fait partie intégrante du service proposé par le Centre de loisirs et donne des 
informations importantes sur : 

 
-les horaires et le lieu du Centre de loisirs 
-le nombre minimal d’inscrits 
-le prix du service 
-les modalités d’inscription 
 

Le Centre de loisirs francophone sera ouvert du 5 juillet 2017 au 25 août 2017 de 8h30 à 
17h30. 
Les activités auront lieu dans les locaux du Lycée Français Victor Hugo, situé à 110, 
Simeonovsko shose uniquement pendant les semaines pour lesquelles il y a un nombre 
minimal d’inscrits (10 enfants).  

 
 

INSCRIPTION 
 

Veuillez compléter toutes les cases du formulaire d’inscription et nous le transmettre signé 
au plus tard le 23 juin 2017. 

  
Les activités commencent le 5 juillet et se déroulent sur un principe hebdomadaire du lundi 
au vendredi (à compter de la semaine du 10 juillet), du 5 au 7 juillet pour la première 
semaine. 
 
Nous pourrons accepter des inscriptions après le 23 juin 2017 dans la limite des places 
disponibles. 
 
Vous pouvez inscrire votre enfant : 
 

 Par téléphone (+359)29377961 ; (+359)884240741 

 Par mail ifb-cours@institutfrancais.bg; clubs@vhugo.org 

 Sur place au Lycée Victor Hugo (110 Simeonovskoshose) 
 Sur place à l’Institut français de Bulgarie (3, place Slaveikov) 
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 SEMAINES D’INSCRIPTION 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 PRIX 
 
 

Semaine 1 : 210 leva/enfant  
Semaine 2, 3, 4, et 5 : 350 leva/enfant/semaine 
 
En cas d’inscription de 2 enfants ou plus de la même famille, la réduction prévue est de 
200 lv pour la semaine courte et de 330 lv pour les autres semaines 

 

Le paiement s’effectue pour une ou plusieurs semaines. 
Date limite de paiement : 3 jours ouvrables avant le début de la semaine d’inscription.  
 
Le paiement s’effectue sur le compte bancaire du Lycée Victor Hugo 
 

Bénéficiaire- Lycée Français Victor Hugo à Sofia 

Banque- Société General Expressbanque 
BIC/SWIFT-TTBB BG22 
IBANBGN-BG60TTBB94001526755444 

 
 

Afin que les paiements puissent être comptabilisés il est important de mentionner le nom et 
le prénom de l’enfant ainsi que la période d’inscription ! 

 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT 
 

 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de circonstances de force majeure. 
 

 

En cas d’absence d’un enfant pour des raisons personnelles, la somme payée n’est pas remboursable. 
 

Encasd’annulationd’unejournéeduCentredeloisirspourfautedel’organisateur, un rattrapage 
sera proposé ou le remboursement à la famille de la journée sera effectué.

Août 2017 

 Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

Semaine 4 14 15 16 17 18 19 20 

Semaine 5 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31   

Juillet 2017 

 Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 

Semaine 1 3 4 5 6 7 8 9 

Semaine 2 10 11 12 13 14 15 16 

Semaine 3 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

 31   



MODALITES D’INSCRIPTION ET REGLEMENT INTERNE 

LYCEEFRANÇAISVICTORHUGO 
Établissementhomologuéparleministèrefrançaisdel’Éducationnationale 

110,SimeonovskoChaussée1700SOFIA 
Tél:(359-2)9632964,9632119,8660105fax:(359-2)8665870 

Courriel:lfsofia@vhugo.orgsite:www.vhugo.org 

 

 

 
 

CENTRE DE LOISIRS juillet-août 2017 
 

 
 
 
 

SUSPENSION 
 

Les enfants inscrits dans le Centre de loisirs ainsi que leurs familles se doivent de respecter ce 
règlement ainsi que toutes les règles de la vie collective. Les enfants doivent respecter leurs 
enseignants et animateurs, leurs camarades, la base matérielle et les locaux ainsi que les 
règles imposées par le personnel du Centre de loisirs. 

 
Tout non respect de ces règles, en fonction de la gravité aura pour conséquence: 

-  avertissement oral 
- avertissement par écrit 
-   suspension temporelle 
-   exclusion 

 

 
 

AUTREINFORMATION 
 

Pour des raisons de sécurité chaque intervenant va tenir un journal des présences et 
absences des enfants inscrits dans le Centre de loisirs 

 
Si votre enfant est absent du Centre de loisirs, vous êtes tenus de nous en informer par 
avance. 
 
Si votre enfant perd ses affaires, nos équipes l’aide dans leur recherche mais n’assument 
aucune responsabilité en cas de perte 

 
Les parents doivent respecter le travail des intervenants et en cas de mécontentement ils 
doivent contacter le responsable du centre de loisirs. 

 
La remise des enfants aux parents à la fin de la journée s’effectue devant le portail de 
l’établissement. 
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