
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Comme chaque année, le Collège POMPIDOU offre la possibilité de pratiquer UNE ou PLUSIEURS ACTIVITES SPORTIVES dans le cadre de 
l’Association Sportive du collège.
Les élèves inscrits bénéficieront ainsi d’un entrainement hebdomadaire au moins, ainsi que de la possibilité de participer, selon les activités, à 
différentes formations ou compétitions.
Ces élèves seront également invités aux « évènements sportifs exceptionnels proposés, comme le Cross Départemental. SI IL A LIEU (!!?)

ACTIVITES PROPOSEES     : →   LIMITEES   en nombre d’élèves de même catégorie ou de même niveau  ,   en même temps  dans les installations   
couvertes tant que le protocole est en cours

-BASKET-BALL : M. FABRE, mardi, , gymnase de la coussaye, rdv devant le portail du gymnase de la coussaye ( 53 rue de la coussaye)
→ horaires pour l’instant de 16h00 à 17h45 selon les modalités qui vous seront données ultérieurement.

-TENNIS DE TABLE : M. PIERRE, mardi , salle de TdT, rdv  devant le portail du gymnase de la coussaye ( 53 rue de la coussaye)
→ pour l’instant accueil de tous à 16h15, jusqu’à 18h00   → possibilité pour ceux qui finissent à 17h00 de se présenter au portail à 17h05

- JEUNE OFFICIEL : l’équipe EPS dans le cadre de leur AS propose de former les élèves : -Jeune reporter ; -Jeune Organisateur,  -Jeune Arbitre 
ou Juge ;  -Jeune Coach ; - Jeune Secouriste ; -Jeune Organisateur
→ voir si les conditions le permettent dans le cadre des AS tennis de Table et Basket-Ball

Pour vous inscrire à l’A.S., vous devez     :  

-REMPLIR L’AUTORISATION PARENTALE
-DONNER UNE PHOTO D’IDENTITE
-DONNER LA COTISATION : 50 euros* qui donne accès à toutes les activités de l'AS, dans la mesure des compatibilités d’horaires
Liquide accepté, avec remise d’un reçu. Chèque à l’ordre de AS collège POMPIDOU . Précisez le nom de votre enfant et sa classe au dos.

-REMETTRE LE DOSSIER COMPLET LORS DE LA SECONDE SEANCE DE PRATIQUE, FAUTE DE QUOI l'ACCES SERA REFUSE

* pour ceux inscrits l’an dernier, la cotisation sera moitié moindre ( 25 euro), car le temps de pratique l’an dernier a été très limité.
RAPPEL :

Les élèves inscrits sont invités à être les plus assidus possible, afin de bénéficier des bienfaits de la pratique ( progrès, perfectionnement, formation et
plaisir). En cas d’empêchement, prévenir l’enseignant concerné, un appel sera fait et les parents seront mis au courant des présences-absences 
régulièrement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon à détacher et à remettre

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)________________________, père, mère tuteur (1), demeurant :___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________, n° téléphone____________________________________________________

MAIL : _____________________________________________@___________________________________________________________

 ( ECRIRE L’ADRESSE MAIL EN MAJUSCULE POUR QUE CE SOIT PLUS LISIBLE)

Autorise mon enfant _________________________________, né(e ) le _______________________________________________________

Elève en classe de _________, à faire partie de l’A.S. du collège POMPIDOU. ACTIVITE(S) CHOISIE(S)      (2):  

-   Tennis de Table        -  Basket    -   Cross dép   - Jeune Offciel : ( précisez)…………………………...

J’autorise les professeurs responsables de l’A.S. à prendre toute mesure sanitaire ( intervention médicale ou chirurgicale) en cas d’urgence ( 3).
J’autorise les professeurs à prendre des photographies de mon enfant pour alimenter le site web du collège et le faire vivre au grès des évènements de
l’A.S(3)

FAIT à ____________________, le _____________________ signature(s) :

(1) rayer les mentions inutiles  (2)  Cocher les cases souhaitées  (3) à rayer si on ne les souhaite pas

ATTENTION !!!!!!!!!
EN RAISON DES DIFFERENTS PROTOCOLES SANITAIRES AUXQUELS L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE EST 
SOUMISE, LES DISPOSITIONS PRISES SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER ( horaires / nbr limité d’élèves ect...)


