
 
Jeudi 8 septembre 2016 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

Année scolaire 2016/2017 

 

 

Chers parents, 

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des activités sportives proposées cette année dans le cadre de 

l’Association Sportive (A.S.). Certaines activités sont proposées uniquement pour le cycle 3 (CM1, CM2, 

6e) ou le cycle 4 (5e, 4e, 3e). 

 

Activités annuelles : 

NATATION  débutant (cycle 3)                     →  les jeudis de 14h30 à 16h  (à partir du 31 Oct 2016) 

GYMNASTIQUE/ACROSPORT     → les mercredis de 14h30 à 16h00  (à partir du 19 sept 16) 

(cycle 4) 

Activités pour le 1er  semestre : 

 

VOLLEY (cycle 4)                        → les mardis  de 14h30 à 16h00 (du 19 sept au 27 janv 2017) 

ATHLETISME (cycle 4)                      → les mardis de 14h30 à 16h00 (du 19 sept au 27 janv 2017) 

BADMINTON  (cycle 3)                       → les lundis de 14h30 à 16h00 (du 19 sept au 27 janv 2017) 

BASKET et HANDBALL (collège)    → les lundis de 14h30 à 16h00 (du 19 sept au  27janv 2017) 

 

Activités pour le 2eme semestre : 

 

FOOT/RUGBY  (collège)                                        →les lundis de 14h30 à 16h (à  partir du 30 janv 2017) 

ATHLETISME (cycle 3)                                         → les mardis de 14h30 à 16h (à partir du 30 janv 2017) 

BADMINTON/TENNIS de TABLE   (cycle 4)    →les lundis de 14h30 à 16h (à partir du 30 janv 2017) 

BADMNTON/TENNIS VOLLEY (collège)         → les mardis de 14h30 à 16h (à partir du 30 janv 2017) 

     

Ces activités sont gratuites et ouvertes aux élèves « volontaires » de tous niveaux (CM1 à 3e). 

Les élèves participant aux activités Tennis de Table et Badminton devront apporter leur propre raquette.  

 

Veuillez noter que le nombre de places étant limité, votre enfant devra remettre au plus vite son autorisation 

parentale. En cas d’inscriptions trop nombreuses, les premiers à avoir remis leurs autorisations seront 

prioritaires. 

 

 

L’équipe de l’A.S.,      Le Principal, 

 

 

AUTORISATION PARENTALE  Obligatoire pour participer aux activités (à remettre à la vie scolaire, 

au secrétariat élève ou à l’un des professeurs d’EPS au plus vite, avant le 16 sept)  

 

Je, soussigné ……………………………………………………………………… autorise mon enfant  

………………………………………………..  classe …………………......... 
 

- à participer à l’Association Sportive (A.S.) dans l’(les) activité(s) suivante(s) : 

………………………………………………………………………………………… 
  

- et me charge d’organiser son transport retour à l’issue des séances. 

 

Signature        Date 


