ACTIVITES SPORTIVES PROPOSÉES AU COLLÈGE MARC CHAGALL
DANS LE CADRE DE :
L’ASSOCIATION SPORTIVE :
Les enseignants d’EPS proposent aux élèves une multitude d’activités pour que chacun s’exprime à son plus haut niveau de pratique en continuité avec les cours
d’Education Physique et Sportive. Trois objectifs sont visés :
- L’animation (entre 13h et 13h45)
- La compétition (matchs inter-établissements le mercredi)
- La découverte (initiation ponctuelle à l’escalade, le
canoé, le VTT, le golf, le tir à l’arc, la course d’orientation)

Lundi

Mardi

12h45-13h30

12h45-13h30

Tir à l’arc

Basket
Hand

Mercredi
13h-15h
Gymnastique
Badminton
Pôle
compétition

Jeudi
12h45-13h30

Vendredi
12h45-13h30

Tennis de table
Badminton

Futsal

La licence, obligatoire, vous donne le droit de participer à toutes les

activités.
20 € : Les chèques sont à libeller à l’ordre de : « association sportive du
collège de Gasny ».
Une photo (avec votre nom au dos pour les élèves s’inscrivant aux activités
avec compétitions)
Un certificat médical de «non contre - indication à la pratique sportive «. Il
est obligatoire pour toutes les activités.
La fiche d’inscription ci-contre complétée et signée est à rapporter au
professeur d’EPS.
Le mercredi les professeurs d’EPS prennent en charge les enfants de 13h à 15h
(entrainement) et de 13h à 17h (rencontres inter-collèges)
Le mercredi midi, les élèves peuvent manger leur casse-croûte au collège,
surveillés par un adulte. Un four à micro-ondes sera disponible.
Votre enfant est couvert par l’assurance collective. Vous pouvez souscrire une
assurance complémentaire auprès de la MAIF : IA sport+.

Collège Marc Chagall

Année 2013-2014

Je, soussigné (1) : ______________________________________________________
autorise l’élève ____________________________________né(e) le _______________
Classe de _______________
-à faire partie de l’association sportive du collège. En outre, j’accepte que les
responsables de l’association sportive et de l ‘UNSS, autorisent en mon nom une
intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin.
-J’autorise les professeurs d’EPS à photographier mon enfant dans le cadre des activités
de l’Association Sportive et à, éventuellement, les diffuser sur le tableau « Association
Sportive » et/ou sur le site du collège.

Numéro de téléphone en cas d’urgence : ……………….…….. /…………………….………..
Fait à_____________________________ ,le_____________________________
Signature :

Certificat médical :
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………..
Docteur en médecine,
demeurant………………………………………………………………………………………………..
certifie avoir examiné…………………………………………………………..né(e)
le…………………………………………..
et n’avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant la
pratique sportive en compétition.

ET DE L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
Les professeurs d’EPS du collège de Gasny proposent de mettre en place les séquences d’activités
suivantes :
Gymnastique
Acrosport

Lundi
17h – 18h

Gymnase du
collège

Du 16 sept
au 18 avril

Madame
Salque

Tir à l’arc

Jeudi
17h00-18h30

Gymnase du
collège

17 octobre
au 19
décembre

Monsieur
Plouhinec

Jeudi
17h00-18h30
Golf
Jeudi
17h00- 19h30

2 séances au
collège
6 séances au
golf de
Villarceaux95

27 mars et le
03 avril
10 avril au
12 juin

Monsieur
Kervadec

L’inscription se fait auprès du professeur responsable de l’activité.
Le coût sera de 20€ (frais de prêt de matériel et/ou de
déplacement) à verser à l’Association Sportive. Pour les élèves déjà
inscrits (licenciés) à l’Association Sportive, l’inscription à
l’Accompagnement Educatif est gratuite.
Le nombre de places étant limité, il convient de s’inscrire
rapidement.

Je souhaite inscrire mon enfant : _____________________________
élève en classe de _________________
A l’accompagnement éducatif sportif suivant :
cocher la ou les cases :
Gymnastique
Tir à l’arc
Golf
Mon enfant est déjà inscrit à l’association sportive, l’inscription
est gratuite.
Mon enfant n’est pas inscrit à l’association sportive et je joins
20€ en espèces/ en chèque
(A l’ordre de l’Association Sportive)
Signatures des responsables légaux

Attention : les transports scolaires ne fonctionnant pas à ces heures là, il est de votre responsabilité de vous organiser pour venir
chercher votre enfant au collège ou au golf.

