
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIATION SPORTIVE Sainte Procule 

 

Madame, Monsieur 

 

L’Association Sportive Ste Procule propose à l’ensemble des élèves de collège et 

lycée de participer aux activités sportives sur l’année scolaire 2016-2017 pour 

un montant de 25 euros (prix de la licence). 

 

Les différentes activités se dérouleront entre 12h30 et 13h10 et les mardi 

soirs et jeudi soirs durant la semaine. 

Des sorties journée et demi-journée seront organisées en cours d’année (sorties 

ski, accrobranche, canoë ….. avec un supplément pour certaines). 

 

Seuls les élèves ayant leur licence auront la possibilité de participer à 

toutes ces activités. 

 

Pour une meilleure organisation, le dossier d’inscription complet doit être 

retourné uniquement au professeur d’EPS avant le vendredi 23 septembre. 

(Tout dossier incomplet sera refusé). 

 

Les ateliers AS débuteront dès le 12 septembre pour les activités du soir et 

dès le 26 septembre pour celles de 12h30. La première sortie accrobranche se 

déroulera le mercredi 28 septembre 2016. 

 

 

L’équipe EPS 
 

 

 



 

PLANNING DES ACTIVITES SPORTIVES 2016-2017 

Activité encadrées : 
ACTIVITES  (à l’année) ENSEIGNANTS JOURS-HEURES-LIEUX 

Step 

Collège C.Bonnet 
Mardi 

12H30 13H10 
Salle polyvalente 

Sports de combats 

Judo-Lutte-Boxe 

française 

Collège  

P.Montcourt 
Mardi 

16h05-16h55 
Salle polyvalente 

Multi sport 

 Y.Mac Arthur 
Jeudi 

15h15-16h05 
Terrain 

Rugby 

 Y.Mac Arthur 
Jeudi 

16h05-16h55 
Terrain 

Step 

Collège C.Bonnet 
Jeudi 

12H30-13H10 
Salle polyvalente 

Renforcement musculaire 

             3ème /Lycée P.Montcourt 
Vendredi 

12h30-13h15 
Salle polyvalente 

Rencontres sportives : proposées sur l’année (Association Sportive Ste Procule  et UGSEL). 

Ces activités sont susceptibles d’évoluer au cours de l’année selon les calendriers sportifs et 

la météo. 

Activités proposées par l’AS de l’établissement : Ski de descente, Accrobranche, Raid 

nature, Canoë, Course d’orientation etc…  

Les élèves sont prévenus en cours d’année pendant les cours d’EPS, par voie d’affichage et par 

feuille d’information aux parents. CONSULTER REGULIEREMENT LE TABLEAU 

D’INFORMATION ET LE SITE INTERNET. 

Pour participer aux activités proposées par l’AS, prendre contact avec les enseignants d’EPS 

dés la rentrée de septembre 2016 en joignant ce document complet (fiche d’inscription, 

règlement). 

 

 



 

 
FICHE D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 

Nom : ……………………………………………………Prénom :……………………………………………………………… 

 

Date de naissance :…………………………… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

N° de téléphone : ………………………………….et /ou portable : …………………………………………… 

 

Classe :………………………… 

 

  Pensionnaire                  1 /2 Pensionnaire                   Externe      

 

Activités choisies : ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
AUTORISATION PARENTALE : 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………..père/mère/tuteur 

 

 Autorise mon enfant à participer aux activités de l’Association Sportive Sainte Procule. 

 

 Autorise l’enseignant responsable à prendre toute disposition nécessaire en cas d’accident. 

 

 Autorise l’AS à reproduire et diffuser les photos de mon enfant (presse locale, site internet de l’établissement et 

affichage interne). 

 

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

 

Signature des parents : 

 

 

  

    
Joindre à cette demande d’inscription  

-1 règlement de 25euros pour l’année scolaire 2016-2017 à l’ordre de l’Association Sportive Ste Procule. 

 

 

 


