Année 2018 / 2019
ASSOCIATION SPORTIVE
L’association sportive propose aux élèves, en plus des cours d’Education Physique, des activités sportives
librement choisies encadrées par les enseignants du lycée, principalement le mercredi après-midi.
(Jours et heures au dos de la fiche)
Pièces à fournir pour l’inscription :
(Téléchargeable également sur le site du lycée, rubrique « association sportive »)
- fiche d’inscription ci-dessous
- chèque de 20 euros à l’ordre de l’association sportive du lycée A-Bergès
- ou chèque « pass sport » avec complément de 5 euros
(Inscrire au dos du chèque les noms, prénoms et dates de naissance de l’élève)
- chèque de 30 euros avec le T-Shirt de l’AS du lycée
NB : L’AS assure tous ses licenciés à la MAIF, mais vous pouvez contracter une assurance individuelle
complémentaire dite « IA Sport plus ». Demander dans ce cas le dossier aux professeurs EPS.

A DECOUPER ET A REMETTRE au professeur d’EPS

Je soussigné :

(père, mère, tuteur)

Autorise l’élève :_________________________________________
Date de naissance :

classe :

Adresse :
N° de tél des parents :
N° de portable de l’élève :

adresse mail de l’élève :

à participer aux activités de l’AS.
Autorise, n’autorise pas (1) à publier et exploiter les photos réalisées lors des évènements organisés dans
le cadre des mercredis de l’UNSS.(1)
En cas de maladie ou d’accident les responsables de l’A.S ou de l’UNSS, à prendre toutes les mesures
nécessaires aux bons soins de mon enfant.
(1) rayer les mentions inutiles
DATE :…………………SIGNATURE

ACTIVITES PROPOSEES : année 2018 / 2019
ACTIVITES
BADMINTON
BASKET
DANSE
ESCALADE
MUSCULATION
NATATION et WATER-POLO
FITNESS
RUGBY
ATHLE

JOURS et HEURES
Mercredi 12h30 -15h
Mardi 12h20 – 13h20
Mercredi 12h30 – 14h30
Lundi 12h20 -13h20
Mercredi 12h30 -14h30
Mardi 12h20 -13h20
Mercredi 12h30 -14h30
Mercredi 12h30 -14h jusqu’au 20/01
Vendredi 12h30-13h20
Matchs essentiellement
Compétitions uniquement

PROFESSEURS
Anne-Marie GEMIN
Stéphanie MARCHAND
Stéphanie MARCHAND
Guillaume MICHEL
Renaud BERTRAND
Renaud BERTRAND
Manon JOUAS
Renaud BERTRAND

Prenez les informations auprès des professeurs d’EPS et consultez l’affichage entre le bureau de la vie scolaire
et l’infirmerie, et à l’entrée du gymnase.
L'horaire mentionné ci-dessus est celui des entraînements.
Lors des compétitions du mercredi, il faudra prévoir un départ parfois plus tôt et un retour plus tardif.
CONSULTER CHAQUE SEMAINE LE TABLEAU D'AFFICHAGE.
Les élèves désirant pratiquer une autre activité au sein de l’UNSS doivent se renseigner auprès de leur
professeur d’EPS afin d’en étudier les modalités (ski de compétition, équitation, judo, etc…) et d’obtenir une
licence UNSS (différente du club civil) obligatoire pour participer aux compétitions scolaires.
Des informations supplémentaires (calendriers, formation, règlements des compétitions…) sont disponibles sur
le site de l’Union Nationale du Sport Scolaire : www.ac-grenoble.fr/unss38

