AS du collège Paul Langevin
11, Bvd de la Colle Belle
06510 CARROS

ASSOCIATION SPORTIVE 2015-2016

L’AS du collège propose aux élèves de pratiquer plusieurs activités encadrées par les professeurs EPS en
dehors du temps scolaire.

Activités ?

BADMINTON

Où et quand ?
Gymnase
Lundi : 16h30 - 18h15

Professeur(s)
Mme GARDIN

+ compétition certains mercredis

SPORT PARTAGE
(initiations et
rencontres : Boccia, C.O, Biathlon, BB
fauteuil…)

Collège
Mercredi : 13h-15h

Mme GARDIN
Mme PIZEPAN
Mme GHIBAUDO
M.HASSOUN
M.LASNIER
M.MOREAU

FOOTBALL

FILLES

Mardi : 12h-13h
Collège

M.HASSOUN
Mme GHIBAUDO

+ compétitions certains mercredis

GARCONS

Lundi : 12h-13h
Collège

Mme GHIBAUDO
M.HASSOUN

+ compétitions certains mercredis

STEP

Mardi : 12h-13h
Collège

BASKET

Plateau collège
Lundi et Jeudi : 12h-13h

Mme PIZEPAN

M.MOREAU

+ compétitions certains mercredis

NATATION

Piscine
Vendredi : 16h30-18h15

APPN

M.LASNIER

Mme PIZEPAN
Mme GHIBAUDO

7 Sorties les mercredis
après midi

Mme GARDIN
M.HASSOUN

(activités de pleine nature : randonnée ,ski,VTT,

M.LASNIER

raquette, escalade…)

M.MOREAU

SITE INTERNET DE L’AS
(Création d’un site pour l’AS, mise à jour

Collège
Mardi : 16h30-17h30

Mme GARDIN
M.LASNIER
M.MOREAU

Dusite, prisede photo, vidéo…)

Un site internet de l’association sportive est visible depuis la page d’accueil du site du collège pour suivre les infos, photos de
votre activité !!!!

Les élèves inscrits aux activités se déroulant le midi s’organiseront pour manger après l’AS.
Vu par les parents, le :

Signature :
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Semaine « Portes ouvertes » du 14 au 18 septembre 2015 : Alors venez essayer !!

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pièces à fournir :
Autorisation parentale (ci –dessous)
Un chèque à l’ordre de l’« Association Sportive du collège Paul Langevin» :
 20 euros pour une licence

 10 euros pour une licence par enfant supplémentaire de la même famille
 35 euros pour l’AS APPN
(Cette cotisation annuelle couvre la licence UNSS et une assurance de base.)
Un certificat médical de non contre-indication dans l’(les) activité(s) choisie(s).
Aider l’AS de votre enfant !!! En réalisant un don à l’AS du collège Paul Langevin (déductible
des impôts) afin de nous permettre de réaliser des sorties et/ou en achetant le T-shirt de l’AS
Oui, je souhaite faire un don à l’AS d’un montant de ………………..par chèque ou
espèce.
Oui, je souhaite acheter le T-shirt de l’AS 10 euros
taille ( S )
(M)
( L ) (1)

AUTORISATIONPARENTALE
Je soussigné(e):

……………………………………………………………………………………(père, mère, tuteur) (1)

Autorise l’élève (nom, prénom)
Classe:

……………………

…………………………………………………………………………………………

Né(e) le: ……../………/……….

Tél.: ………………………………………..

A faire partie de l’Association Sportive du Collège Paul Langevin de Carros dans la (ou les) activité(s)
suivante(s)(1):
Badminton

Basket

Step

Football

Natation

Sport
partagé

Option APPN

De plus,
J’accepte
je n’accepte pas (1) que les responsables de l’AS et/ou de l’UNSS autorisent en mon
Nom une intervention chirurgicale en cas de besoin.
J’accepte
je n’accepte pas (1) que des photos de l’élève soient prises lors des entraînements
et/ou compétitions et qu’elles soient utilisées pour illustrer le site internet de l’AS du collège.

Fait à ……………………………….

Le

……………………………………..
Signature

(1)Entourez la mention de votre choix.
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