
 

 Majunga, le 16 décembre 2020 

 

Les Jeux sportifs des Hauts Plateaux 2021 

 

Chers parents, chers élèves, 

Le collège français d’Antsirabe organise les Jeux sportifs des Hauts Plateaux du 15 au 18 mars 2021. 

Le dossier de présentation est disponible sur notre site, à la rubrique Actualités. 

Les inscriptions sont ouvertes et nous souhaitons y participer avec une délégation d’élèves des 

classes de 5e et 4e : réunir 15 sportifs (7 filles au moins et 8 garçons au maximum) qui rencontreront 

d’autres jeunes dans des épreuves d’athlétisme (saut en longueur, lancer de poids, course, relais), de 

sports collectifs (hand et basket) et un cross country de 5 km. Le déplacement se fera en véhicule 

privatisé (Cotisse ou Malagasy Car) sur deux jours, avec nuit à Tana au LFT (sous réserve d’accord  de 

l’internat, en cours d’obtention). Départ de Majunga le samedi 13 mars, retour le samedi 20 mars fin 

de journée. L’hébergement à Antsirabe se fera à la Résidence des Hauts Plateaux (internat du collège 

français).  

Pendant les quatre jours de compétition sportive, nos 15 sportifs ne seront pas engagés toute la 

journée, ménageant ainsi des heures de travail scolaire organisées par nos professeurs. Les élèves 

seront encadrés au collège de Antsirabe par deux professeurs de notre établissement qui feront le 

déplacement et assureront l’encadrement pédagogique : un professeur d’EPS (M. Rampy Njaka) et 

un professeur de mathématiques (Mme Onja). Un professeur d’une autre discipline pourrait se 

joindre aussi au déplacement (sous réserve). 

La participation de chaque sportif s’élève à 180 000 a. Notre collège prend en charge les 

déplacements A/R et une partie de la prestation facturée par le collège de Antsirabe. 

Nous espérons que cette proposition vous satisfera. Les professeurs d’EPS du collège sont à votre 

disposition pour répondre à vos questions, ainsi que le service Vie scolaire.  

Avec toutes mes salutations, G. Drouot, principale 

 

COUPON A RETOURNER AU COLLEGE (professeur EPS ou Vie scolaire) pour le vendredi 15 janvier 

2021 

Mon enfant ………………………………………………………………………………………. classe ……………………. 

Né le …………………………………….. participera aux Jeux des Hauts Plateaux 2021 à Antsirabe, selon 

l’organisation décrite par l’organisateur et le collège français. 

Je m’engage à payer la somme de 180 000 ariary avant le 01 février 2021, au collège français de 

Majunga, pour réserver fermement ma place. 

Fait à Majunga, le ………………………………..    signature d’un responsable légal 


