
L’association sportive
C’est quoi ?    Une association encadrée par les enseignants d’EPS

où les élèves peuvent participer à des activités. 
Des sorties exceptionnelles sont organisés comme : patinoire, fly académy, compétions, rencontres

C’est pour qui ? Chaque activité peut être essayée jusqu’au 17 janvier
Tous les élèves qui souhaitent faire du sport ou

découvrir les différents aspects d’une association.
Les élèves choisissent eux-mêmes s’ils désirent

participer aux compétitions.

C’est combien ? 15 € si vous avez déjà le maillot, accès à tous les sports.
20 € si vous n’avez pas acheté encore le maillot.

Quoi Quand Ou Avec qui

Futsal (compétitions filles et garçons) Mardi 17h 18h30 coq M.KNIATZEFF

Multi-activités (futsal, ultimate, basket... Mercredi 13h30-15h coq M.KNIATZEFF et
Mme.ALBERTINI

Badminton (compétitions) Mercredi 15h-16h30 coq Mme.ALBERTINI

Escalade (2 groupes) Mercredi 13h30-15h    Carpentier M.GUEGUEN

Cirque (trampoline, équilibre, fly
académy..)

Mercredi 13h30-15h30 Carpentier Mme.HERMANGE

Boxe  Mercredi 15h30-16h30 Carpentier Mme.HERMANGE

Le Collège vous signe les documents de la CAF pour bénéficier de réduction.
Nom : Prénom :
Classe : Date de naissance :
Téléphones des parents (obligatoire) :
Informations médicales :

La licence donne accès à tous les sports, tu peux en faire un ou tous si tu le veux !  

Pièces à fournir et à donner à son professeur d’EPS DANS UNE ENVELOPPE :
- cette feuille d’inscription remplie, signée et datée
- le paiement : *en espèces ou
                           * en chèque à l’ordre de l’AS Montesquieu

Moi, ........................ m’engage à respecter le matériel, les élèves,les enseignants, ainsi que de m’investir durant toute l’année lors de l’AS.
Je suis informé(e) qu’en cas de manque de respect, d’équité, je suis susceptible d’être écarté(e) du groupe.

SIGNATURE     :  

Mr, Mme ................................... autorise l’élève dont je suis responsable à participer aux activités de l’AS et à permettre la
promotion de celle-ci en photographiant ou filmant avec toute la bienveillance.

SIGNATURE     :  

Les élèves se rendent et partent du lieu de pratique par leurs propres moyens aux heures indiquées.
Lors de chaque sortie exceptionnelle, vous serez informés de l’heure et de l’endroit de la sortie


