
L’Association  sportive  (l’AS)  est  ouverte  à  tous  les  élèves  du  collège.  Une  fois  l’élève  inscrit,  sa  présence  est 
obligatoire. Les absences exceptionnelles doivent être justifiées sur le carnet de correspondance. L’élève sera informé 
à l’avance de l’annulation d’un entraînement ou d'un report de date de rencontres.         

Mme Touzelin et Mr Pavageau, professeurs d’EPS et encadrants AS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

INSCRIPTION à L’ASSOCIATION SPORTIVE
A remettre aux professeurs d’EPS dans une enveloppe avec la cotisation

ENTRAINEMENTS  
  Mardi GYMNASTIQUE 13h-13h50    Débute le 27/09   (Entraînements obligatoires pour participer aux compétitions)

 Mardi  HIP-HOP   16h45-17h45        Débute le 20/09

 Mercredi  TENNIS DE TABLE    12h50-14h30  Débute le 28/09 Toutes les semaines paires
Prévoir pique-nique qui sera pris au collège. Pas d'autorisation de sortie du collège entre 12h20 et 12h50 sauf demande 
écrite des parents.              
 Jeudi   HIP HOP  16h45-17h45  Débute le 23/09

COMPETITIONS     UGSEL  
 CROSS (Sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits) : le 12/10 Secteur – le 9/11 Départemental – le 23/11 régional 

 TENNIS DE TABLE PROMO (non licenciés en club ou licenciés ayant moins de 550pts) :
le 30/11 Secteur - le 25/01 Départemental - le 3/03 Régional  
 TENNIS DE TABLE ELITE (licenciés en club) : le 15/3 Départemental - le 29/3 Régional

 GYMNASTIQUE catégories PROMO et ELITE : le 8/03 Départemental -  le 29/03 Régional
Catégorie HONNEUR fille débutante : le 5/04 Départemental -  26/04 Régional (l'enseignante communiquera la catégorie)

RENCONTRES AMICALES INTER-ETABLISSEMENT    
Environ 6 rencontres au total les mercredis après-midi
 Sports collectifs 

2 TARIFS DE COTISATION 
            10 euros : ACCES A TOUT 

5 euros : compétitions sans entraînements ou rencontres amicales
BIEN COCHER LA OU LES INSCRIPTIONS SOUHAITEES

Madame / monsieur______________________________________autorise l’enfant

NOM :                                             PRENOM :                                   DATE DE NAISSANCE :                      CLASSE :

A participer aux activités cochées.
Je joins une cotisation de_________ euros en chèque à l'ordre de l'AS St Jacques De Compostelle ou en espèce 

                       DATE, NOM ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL

 


