
JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 2016 

SINGAPOUR 

 

Document à destination des élèves et de leur famille 
 

Dubai, le 8 novembre 2015 

 

Ces 3 dernières années,  des équipes du lycée français international Georges Pompidou ont participé aux Jeux 

Internationaux de la Jeunesse qui se sont déroulés à Rabat au Maroc en 2013, dans l’Aude en France en 2014 et à Autrans, 
Grenoble en 2015. 

  

Cette année, l'établissement sera aussi représenté pour la 6ème édition qui se déroulera du 12 au 18 juin 2016 à 

Singapour.  

 

Ce voyage scolaire est intégré au projet d'établissement et trouve toute sa place au sein des activités de l'Association 

Sportive du LFIGP. 

 

Cet événement international a pour objectif de réunir plus de 300 élèves de seconde scolarisés dans des 

établissements français de l'étranger et de métropole pour une grande manifestation culturelle et sportive. Au programme : 

activités sportives (escalade, aquathlon, badminton et rugby touch) et activités culturelles (course d’orientation urbaine).  
Lieu d'éducation, d'échanges et d'ouverture sur le monde, les JIJ 2016 sont portés conjointement par l'AEFE et 

l'UNSS France. 

Pour participer, nous devons constituer une délégation du LFIGP composée de 1 ou 2 équipes mixtes de 6 élèves 

de seconde, soit 12 élèves (6 filles et 6 garçons). Le groupe sera encadré dans la préparation et lors du séjour en France par 

Mme Gratacos et Mme Nicolas professeurs d'EPS du LFIGP. 

 

Le projet se déroulant dans le cadre de l'Association Sportive du LFIGP, les élèves participants devront adhérer à 

l'AS pour une cotisation annuelle de 100dhs. Cette adhésion leur permettra aussi de pratiquer dans les autres activités 

proposées dans la semaine (pour plus d'information, se rendre sur la page EPS-AS du site du LFIGP) 

 

Le coût du séjour est de 300 euros incluant l'hébergement, la restauration, les transports locaux et la participation 

à toutes les activités culturelles et sportives. Le prix du billet d'avion de Dubai à Singapour est estimé à environ 3000 AED. 
  

Les élèves souhaitant participer à cet événement devront être motivés pour s'engager complètement à tous les 

niveaux, être prêts à s'impliquer dans la préparation du séjour et sur place dans toutes les activités proposées. La polyvalence 

sportive et la qualité de l'engagement physique sont requises ainsi que la capacité à travailler en groupe, à savoir coopérer 

et partager, à être autonome et responsable au quotidien. 

 

Les élèves intéressés devront se présenter en tenue sportive (short, tee shirt, basket et tenue de natation) le jeudi 

26 Novembre de 14H50 à 16H40 pour une séance de sélection. 

Les élèves retenus et ayant l'accord de leur parent démarreront alors une séquence de préparation du séjour à partir de 

février 2016 à raison de séances régulières. 

 
Mme Nicolas et Mme Gratacos  

Professeurs d’EPS au LFIGP, responsables du projet JIJ 2016 

 

Talon à remettre aux sélections le26/11/2015 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………père, mère, tuteur de 

 

 

……………………………………………………………………………………………………..en classe de …………… 

 

Autorise mon enfant à participer à la sélection des joueurs pour les Jeux internationaux de la Jeunesse le jeudi 26 Novembre 

de 14H50 à 16H40 au LFIGP.  

Si mon enfant était sélectionné, je l’autorise à participer aux JIJ du 12 au 18 juin 2016 et je m’engage à régler les frais de 

participation compris entre 4200 et 4700AED comprenant le transport, l'hébergement, la restauration et toutes les activités 

sur place. 

DATE  …………………………………  SIGNATURE 


