FEUILLE 3

ASSOCIATION SPORTIVE NOTRE DAME PROVIDENCE 2017 / 2018
L'Association Sportive du Collège/Lycée Notre-Dame Providence est animée par les professeurs d' E.P.S. de
l'établissement. Elle est le prolongement des cours d'éducation physique et permet aux élèves de s'exprimer dans des compétitions
scolaires U.N.S.S. le mercredi après-midi.
Le temps d'activité de l’AS est fonction des grilles horaires des championnats et des heures d'entraînement. La présence
est obligatoire, ceci pour des raisons d'organisation et de sécurité. Tout élève qui pour une raison impérieuse devrait s'absenter en
demandera l'autorisation par un mot écrit des parents. Dans les activités de sports collectifs et de tennis de table, certains
mercredis, les élèves peuvent être amenés à ne pas avoir A.S. en raison des déplacements des autres équipes.
ACTIVITES
MULTI-ACTIVITES (1)

: Collège filles & garçons – 25 élèves max.)
mardi, jeudi, vendredi de 12 h 30 à 13 h 20
volley-ball, freerun (Parkour)

Mme MACHON

FUTSAL mercredi 13 h 30 à 15 h 30

: collège garçons (6e/5e) – 20 élèves max.

M. BARACASSA

NATATION – Le mercredi
Piscine de Montmorency

: Collège & lycée, filles et garçons
. créneau de 12 h 45 à 13 h 45 : 20 élèves max
. créneau de 13 h 45 à 14 h 45 : 20 élèves max

Mme ZAZZERA

TENNIS DE TABLE / BADMINTON (1) : Collège - 15 filles - 15 garçons
Mardi 12 h 25 à 13 h 25 / mercredi de 13 h 30 à 15 h 30

M. GABIN

RAID activité de pleine nature

: Collège - 12 filles - 12 garçons
mercredi de 13 h 30 à 16 h 00

M. JEAN-FRANCOIS

BASKET-BALL / HAND-BALL
gymnase collège
gymnase La Coussaye - Enghien

: Lycée filles & garçons
mardi de 17 h 30 à 19 h 00
vendredi de 17 h 00 à 18 h 30

Mme NOIRE

GYMNASTIQUE (1)

: Collège – 20 filles / lycée – 20 filles : 2 jours collège / 1 jour lycée
Lundi, jeudi, vendredi de 12 h 30 à 13 h 20
Mme VOGELWEITH

IMPORTANT : Le nombre d’élèves, sous la responsabilité d’un enseignant responsable d’une activité, étant limité, la
demande d’inscription, formulée par les familles sur le talon ci-dessous, pourrait ne pas être prise en compte.
CONDITIONS D'INSCRIPTION
- Autorisation des parents (formulaire ci-dessous) et Eventuel changement d’abonnement au restaurant scolaire
- Forfait annuel de :
60 € pour toutes les activités proposées, exceptée l’activité Natation (+30 €, soit 90 € : entrée et carte
d’entrée)
Chèque à l'ordre de l'Association Sportive du Collège-Lycée Notre-Dame Providence Enghien (Réduction de 10 € par cotisation si
plusieurs enfants)
INSCRIPTIONS
Le mercredi 13 septembre 2017 de 13 h 00 à 15 h 00 au Collège Notre-Dame Providence, 9 bld Sadi Carnot.
Début des activités : mardi 19 septembre pour les activités du midi & mercredi 20 septembre pour les activités du mercredi après-midi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande d’inscription à l’Association Sportive du Collège/Lycée Notre-Dame Providence 2017-2018
Je soussigné(e) ....................................................................................................................................
demeurant .........................................................................................................Tél. ..... ......................

autorise l'élève ...................................................... Classe :............ né(e) le………………………….
à faire partie de l'Association Sportive de l’établissement Notre Dame Providence
Sport choisi ..............................................................................

demande de modification de l’abonnement au restaurant scolaire en raison de l’inscription à l’Association sportive
(nouvelle option 5 jours d’abonnement, pour l’année scolaire) applicable après confirmation de l’inscription de votre enfant à
l’AS par les professeurs.
(1)

autorise mon enfant, élève de 3èmes, à regagner le site des 3èmes, seul

En outre, j’accepte que les responsables de l’A.S. et de l’U.N.S.S. effectuent les déplacements en voiture particulière ou transport
en commun.
Date :

Signature des parents :

