
Sport scolaire facultatif (SSF) 
Programme annuel et organisation prévue 

Annonce_Programme_Annuel.pdf 

Établissement scolaire :  
Responsable 
(nom et prénom) : 

 

Adresse de l’établissement :    

N° de téléphone :  Année scolaire :  

Date :  Signature de la direction d’établissement :  

À retourner jusqu’au 30 novembre de l’année scolaire par courriel au service cantonal des sports : service.sports@ne.ch 

Discipline sportive et  
descriptif de l’annonce  
(leçon, journée, tournoi, 

etc.) 

Périodes Prévisions Remarques éventuelles 

de (mois) à (mois) Nombre de 
groupes 

Nombre de 
séances 
par groupe 

Durée de 
chaque séance 
par groupe 

Coûts 
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