
ASSOCIATION SPORTIVE du Collège LES HAUTIERS  

Année Scolaire 2018 / 2019 
 

Au collège, les professeurs d'EPS animent une activité sportive dans le cadre de leur service. 

Les activités proposées doivent permettre à tout élève qui le désire, de pratiquer une ou 

plusieurs activités en dehors des heures de cours et de participer à des rencontres locales, 

départementales et / ou académiques.    
 

Les entraînements débuteront la semaine du 24 septembre 2018 

Renseignements et inscriptions : Mercredi 12 Septembre à 12h40 Salle de réunion 
 

Pour adhérer, votre enfant devra remettre à son enseignant d'EPS:   

 Le coupon d'autorisation parentale complété ainsi que votre signature attestant la 

lecture du règlement intérieur de l'association sportive et votre adhésion. 
(Le règlement de l'AS est  visible sur le site du collège). 

 Un seul chèque de 45,00 €, quelque soit le nombre d'activités pratiquées (licence, 

frais de déplacements et tee-shirt de l'AS), à l'ordre de l'association sportive du collège. 

 

                                                        Planning des activités 
 

Activités Responsables Jours et horaires Lieux 

Volley-Ball Mme MARION Lundi de 17h00 à 18h30 Gymnase de l'Amitié 

Tennis de Table Mme DALBAGNE 

M.CAQUERIOT 

Lundi de 12h55 à 13h50 

Jeudi de 11h45 à 12h40 

Salle Ludique du 

Collège 

Arts du Cirque M. GOFFINET Mardi de 12h55 à 13h50 Gymnase de l'Amitié 

Futsal M. CAQUERIOT Mardi de 17h00 à 18h30 Gymnase de l'Amitié 

Pétanque Mme MARION / 

M.SALOUX 

Mardi de 12h55 à 13h50 Terrain de Pétanque 

Municipal 

Basket-Ball M. SALOUX Mercredi de 13h30 à 15h30 Terrain de basket du 

collège / Gymnase 

Badminton M. GOFFINET 

Mme DALBAGNE 

Jeudi de 17h00 à 18h30 

Vendredi de 17h00 à 18h30 

Gymnase de l'Amitié 

 …..............................................................................................................................................                                      

                                          AUTORISATION PARENTALE 

 

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

Adresse............................................................................................................ 

Téléphone : …............./.............../................/................../................. 

Autorise mon fils, ma fille 
(1)

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

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

l'association sportive dans l' (les) activité (s) suivantes  …....................................................... 

J'autorise, je n'autorise pas 
(1)

 l'enseignant responsable à prendre toutes les mesures 

nécessaires en cas de besoin. 

Je reconnais par ailleurs, avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'AS et m'engage 

à le respecter. 

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

Nom et signature du responsable légal : 
 

 (1)
 Rayez la mention inutile 


