
Association sportive collège les Hautiers       MARINES 

 

Comme tous les ans, les enseignants d’EPS du collège vont animer l'association sportive. 

Cette association permet à tout élève du collège qui le désire, de pratiquer une ou plusieurs activités en 

dehors des heures de cours.  Pour se licencier, il faut remettre au professeur  d’EPS  les documents suivants : 

– l'autorisation parentale ci dessous 

– un chèque d'un montant de 45,00 euros à l'ordre de l'association sportive du collège 

Adhésion à 35,00 euros pour les licenciés 2019/2020 en raison de la crise du COVID 

 

Jours et horaires des entraînements  (Compétitions le mercredi AM) 

 

Activités Jours et horaires Lieux Responsables 

BADMINTON Mercredi 

13h30- 15h30 

Gymnase du collège Mme DALBAGNE 

BASKET BALL Mardi 

12h50- 13h50 

Gymnase du collège Mr 

GOFFINET 

ACROSPORT Lundi 

17h00- 18h30 

Gymnase du collège Mme MARCHAND 

FUTSAL Jeudi 

17h00-18h30 

Gymnase du collège Mr 

CAQUERIOT 

VOLLEY BALL Lundi 

17h00 - 18h30 

Gymnase du collège Mme 

MARION 

TENNIS de TABLE 

 

Lundi  ou Vendredi 

: 12h50 - 13h50 

Salle ludique du 

collège 

Mme DALBAGNE     

Mr CAQUERIOT 

CIRQUE Mardi 

17h00-18h30 

Gymnase du collège Mr 

GOFFINET 

PETANQUE Mardi 

12h50- 13h50 

Gymnase et Coulée 

verte 

Mme 

MARION 

– Un maillot sera remis à chaque adhérent  dans le courant du mois de septembre 

 

Début des entraînements  :  semaine du 14 septembre 2020 

Accueil et informations :  mercredi 9 septembre à 12h40  salle de réunion  du collège 

........................................................................................................................................... 

Autorisation parentale 

 

Je, soussigné (e), Monsieur, Madame, (1)................................................................... 

demeurant ….............................................................................................................. 

Téléphone......................../......................../..................../................../................... 

autorise mon fils, ma fille ( 1) ….................................................                     .; classe........... 

né (e) le …............/......................./.................... à participer aux entraînements et compétitions 

encadrée par l'Association Sportive dans les activités 

…............................. :.................................. :.............................. 

J’autorise,  je n'autorise pas  (1)  l'enseignant à prendre les mesures nécessaires en cas de besoin. 

J'ai pris connaissance et accepte les termes du règlement intérieur, en ligne sur le site du collège .  

(1) : rayer la mention inutile 

                                                                Fait le ….................................... à …................................ 

 Signature du responsable 


