SECRETARIAT SERVICE DES SPORTS
2ème étage Maison de l' Université
10,rue Tréfilerie -CS 82301 -St Etienne Cedex 2 - Tél. 04 77 42 17 96
PERMANENCES : En SEPTEMBRE et OCTOBRE: ouverture du lundi au vendredi, matin et après-midi
APRES CETTE PERIODE: Mardi, Mercredi, Jeudi de 8 H 30 à 12 H 15
Lundi et Mardi de 13h15 à 16h45

CALENDRIER 2015-2016 SUAPS

1° semestre

2° Semestre

Début des cours : 14/09/15
Vacances de Toussaint : 24/10 au 01/11/15
Fin des cours : 18/12/15 au soir

- Du 4/01 au 8/01/16 planning réduit ouvert
uniquement pour les FP
- Début des cours FP et FQ : 11/01/16
Vacances d’hiver : 20/02/16 au 28/02/16
Vacances de printemps : 09/04/16 au 24/04/16
- Fin des cours : 29/04/16 au soir FQ
- Du 2/05 au 20/05/16 planning réduit ouvert
uniquement pour les FP
ATTENTION !

Vous voulez pratiquer une activité sportive avec la possibilité d'obtenir une
bonification sur la moyenne des notes semestrielles : Inscription obligatoire par IP Weeb
dans la limite des places disponibles et dans seulement un enseignement de Formation
Qualifiante (FQ). La liste de ces enseignements apparaît en grisé dans ce planning.
Tarif : 0€
Date d'inscription 1er semestre : du 31/08 au 12/09/2015
Date d'inscription 2ème semestre : du 04/01 au 16/01/2016
Vous voulez pratiquer un ou plusieurs sports sans être bonifié, choisissez la
Formation Personnelle (FP). Inscription à la chaine d'inscription ou au Suaps. Tarif : 28€
pour l'année.
Il est possible de s'inscrire dans ces 2 modes de pratique. Tarif : 28€ pour l'année.

La validation des points sport est soumise à la règlementation des examens.
Toute tentative de fraude sera sanctionnée.
L'adhésion au Suaps implique le respect des règles de bon fonctionnement.
Tenue de sport obligatoire, Bonnet,casquette, voile ne sont pas autorisés.
L'enseignant responsable a toute autorité pour faire respecter ces règles.

Renseignements au SUAPS : Tél 04 77 42 17 96

