
 p. 1 

              

  

 

 

 

ASSOCIATION  SPORTIVE NOTRE DAME PROVIDENCE 2022 / 2023 

 

 L'Association Sportive du Collège/Lycée Notre-Dame Providence est animée par les professeurs d’EPS 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. 

 

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. Certains entraînements peuvent être annulés car les encadrants 

accompagnent d’autres équipes de l’AS sur des compétitions. 

 

 

ACTIVITES 

 

DANSES URBAINES   :  Collège et lycée         Mme BRUNEL 

                   Mercredi de 12 h 45 à 14 h 45  

 

VOLLEY-BALL    :   Collège : filles & garçons - 25 élèves       Mme MACHON 

Vendredi de 12 h 30 à 13 h 20. 

 

    

GYMNASTIQUE    :  Collège : 30 filles      Mme VOGELWEITH 

      Mardi, jeudi et vendredi de 12 h 30 à 13 h 20                                

 

 

TENNIS DE TABLE   :  Collège : 30 élèves     Mme MACHON 

      Mardi et jeudi de 12 h 30 à 13 h 20 

 

 

RAID activités de pleine nature     :  Collège et lycée         M JEAN-FRANCOIS 

                   Mercredi de 12 h 45 à 15 h 00     M PYREE 

 

Les activités pratiquées seront : la course d’orientation, le VTT, le bike and run, le disc-

golf, l’escalade et le kayak 

 

      

NATATION    :   Collège à partir de la cinquième & lycée   M BARACASSA 

          

Attention : section réservée aux « nageurs » (une nage ventrale et dorsale maitrisée)  

1er créneau de 12 h 45 à 13 h 45 : 25 élèves 

        2ème créneau de 13 h 45 à 14 h 45 : 10 élèves (priorité aux lycéens) 

     Piscine de Montmorency 

 

 

ESCALADE     :   Collège              Mme BRECHARD 

Lundi, mardi, jeudi de 12 h 30 à 13 h 20. 

      

  

CONDITIONS D'INSCRIPTION 

        

- Autorisation des parents (formulaire ci-dessous) et Eventuel changement d’abonnement au restaurant scolaire 

 

- Forfait annuel de : 50 € pour toutes les activités proposées, exceptée l’activité Natation (+ 30 €, soit 80 € : entrée et carte 

d’abonnement). Réduction de 10 € par cotisation si plusieurs enfants.   

      

-Règlements : espèces, ou chèque à l'ordre de l'Association Sportive du Collège-Lycée Notre-Dame Providence Enghien  

 

 

INSCRIPTIONS  

 

Le mercredi 14 septembre 2022 de 13h00 à 15h00 au gymnase du Collège Notre-Dame Providence, 9 bld Sadi Carnot.   

 

Début des entrainements : lundi 19 septembre pour les activités du midi & mercredi 21 septembre pour les activités du mercredi 

après-midi. 
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Demande d’inscription à l’Association Sportive du Collège/Lycée Notre-Dame Providence 2022-2023 

 

 

 

Je soussigné(e) .................................................................................................................................... 

 

Demeurant .........................................................................................................Tél. ........................... 

 

 autorise l'élève ...................................................... Classe : ............  Né (e)  

         

Adresse mail ……………………………………………. 

 

 

Le…………………………. 

 

     A faire partie de l'Association Sportive de l’établissement Notre Dame Providence 

 

Activité choisie : .............................................................................. 

 

 

demande de modification de l’abonnement au restaurant scolaire (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. 

 

autorise l’utilisation non-commercial de photos ou films où l’élève figurerait (site, plaquette 

établissement ; reportages audiovisuels ; articles de presse ...) 

 

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

 

autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les 

rubriques suivantes : 

- nom 

- prénom 

- sexe 

- adresse mail 

- N° téléphone 

- niveau de certification de jeune officiel 

- en situation de handicap 

- … 

 

Mention complémentaire pour les moins de quinze ans : J’autorise les personnes en charge 

de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes (idem) 

 

 

En outre, j’accepte que les responsables de l’A.S. et de l’U.N.S.S. effectuent les déplacements en bus scolaire 

ou en transport en commun. 

 

 

 

Date :     Signature des parents :  


