Collège NOTRE DAME DE SION

ASSOCIATION SPORTIVE - ANNEE 2019-2020
L’A.S. est ouverte à tous les élèves du collège. Elle est gratuite. Chaque élève peut s’inscrire à une ou plusieurs activités
mais s’engage à être assidu, présent et impliqué à toutes les séances pour une même activité.
 ACTIVITES PROPOSEES :
-

FUTSAL (attention, places limitées : 1ers arrivés, 1ers servis) : (pas de possibilité d’inscription pour BDL de la
CHA et les rugbymans de la section).
→ Entraînements :
-Les mardis de 12h40 à 13h40 : pour les 6° et 5°
-Les jeudis de 12h40 à 13h40 : pour les 4° et 3°
→ 1ères séances le 17 (pour les 6° et 5°) et 19 Septembre (pour les 4° et 3°). Fin du futsal aux vacances de
Pâques.
→ (en fonction des effectifs, il y aura certainement 2 groupes de faits, un aura futsal en semaine A, l’autre
en semaine B, info dès la 1ère séance).
→ 2 ou 3 compétitions de futsal dans l’année si Sion peut proposer une équipe : le mercredi après-midi
(cela n’empêche en rien la pratique dans un club les mercredis après-midis).
-

DANSE
→ Entraînements à partir du 9 septembre 2019 :
- les lundis et/ou vendredis de 12h30 à 13h40 (au choix).

-

ACTIVITÉS PONCTUELLES :

EXIGENCES :

→ Cross
→ Ski alpin

L’ÉLÈVE DOIT RESPECTER LE RÈGLEMENT DU COLLEGE

- Ponctualité et présence obligatoire lors des entraînements.
- Tenue de sport obligatoire.
- Retour des convocations à la date prévue.
- RESPECT des autres et du matériel.
Si ce n’est pas le cas, l’élève sera exclu de l’A.S.
 ------------------------------------------------------------------------------Talon réponse à rendre au professeur lors du 1er cours d’EPS
Madame, Monsieur, .....................................................................parents de .............................................................................
Classe (niveau et lettre) .........................Année de naissance..........................................
Téléphone père …………………………mère ..………………………………. mail pour communiquer……………………………………………………….
Inscrit mon fils/ma fille pour :
o

Danse  Merci de choisir le ou les jours : lundi  et / ou vendredi 

o

Futsall 

Mon fils / ma fille pratique une activité en club.
→ Activité(s) : ..................................................................
→ Nombre d’années : ..................................
(Les inscriptions pour les activités ponctuelles se feront une quinzaine de jours avant les compétitions, après informations
données par le professeur.)
Je veillerai, en tant que parent, à ce que mon enfant RESPECTE le règlement de l’AS.
Date et Signature des parents :

