Collège Hélène et René Guy Cadou
17 avenue de la guerche
44250 Saint-Brévin
Tel :02 40 39 18 18

ASSOCIATION SPORTIVE
2017-2018
L’association sportive (A.S) du collège propose la pratique de nombreuses activités
dans le cadre de l’U.N.S.S.(Union Nationale du Sport Scolaire).
Les enseignants d’E.P.S en sont les animateurs. L’AS permet aux élèves de découvrir ou
de perfectionner leurs pratiques sportives sous forme de loisir, de compétition ou de devenir
de jeunes officiels (arbitre, juge).
La participation à l’A.S. s’adresse à tous les élèves volontaires quel que soit leur niveau.
Ils peuvent faire le choix d’une ou plusieurs activités à condition d’être licencié.
Le prix de la licence a été fixé à 20 euros pour tous pour l’année.
L’élève doit amener :
Un chèque de 20 euros à l’ordre de l’A.S.du collège Hélène et René Guy Cadou
Une fiche d’inscription

ACTIVITES PROPOSEES
PLANNING DES ACTIVITES :
LUNDI : Tennis de table / Sports Collectifs
MARDI : Projet Arts de la scène et du cirque / Futsal / Jeux traditionnels
MERCREDI : Roller
JEUDI : Futsal / Cirque
VENDREDI : Badminton / Relaxation

Le planning des activités est disponible sur le site e-lyco (rubrique Associations puis AS) et
sur la vitre AS côté cours du collège. Il sera possible de pratiquer différents sports
collectifs (hand, futsal, basket), des sports de raquette (badminton/tennis de table), des
activités du cirque, des jeux traditionnels, du roller…ainsi que des initiations à des activités
liées au bord de mer (sauvetage sportif, cerf-volant surf, char à voile.)
Le choix des activités se fait également en fonction des demandes des élèves et du
calendrier des compétitions.
Ces activités sportives sont proposées tous les midis de 13h05 à 13h45 ainsi que certains
mercredis après-midi (cf calendrier des rencontres, projet bord de mer et projet arts du
cirque et de la scène).
Les compétitions ou les sorties à thème se déroulent le mercredi après-midi aussi.

 IMPORTANT :
Les informations sont affichées sur la vitre AS côté cours du collège ainsi que sur e-lyco
(rubrique Associations puis AS et dans le blog).
Pour les activités du mercredi-après-midi ou les compétitions, des convocations sont données
aux élèves quelques jours avant la compétition, à faire signer par les personnes responsables
et à redonner aux professeurs d’EPS. Elles seront également disponible sur le site du collège.
Si des rencontres se déroulent à l’extérieur de St-Brévin, les transports sont prévus par les
enseignants d’EPS.
Catégories : Benjamins : élèves nés en 2005,2006, 2007
Minimes : élèves nés en 2003 et 2004
Cadets : élèves nés en 2001 et 2002.

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser aux enseignants d’EPS.

FICHE D’INSCRIPTION
à l’association sportive

NOM :

Prénom :

Classe :

Né(e) le :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone : _________________ Portable : ________________
Mail : _______________@________________

AUTORISATION PARENTALE
Je soussignée père- mère- tuteur : ______________________________
autorise l’élève :___________________________________________
à faire partie de l’association sportive du collège R-G Cadou.
J’accepte également que les responsables de l’A.S. ou de l’UNSS autorisent en
mon nom, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. (1)
Fait à :

Le :
Signature :

(1) Rayer en cas de refus

