
L’AS au collège 

Le collège propose à tous les élèves la possibilité de pratiquer une activité sportive de loisir en 

dehors des heures de cours. Les entrainements ont lieu toutes les semaines, au gymnase, avec un 

professeur d’EPS du collège. 

Sur le temps de la pause méridienne, viens découvrir un des nombreux sports proposés par tes enseignants d’EPS. 

Certaines activités se pratiquent aussi en compétition (badminton, natation…) et permettent de se confronter à d’autres 

élèves de la région Ile de France. 

 

Conditions particulières de pratique face à la Covid 19 : Les enfants se changeront au sein de l’établissement, tous 

niveaux confondus (tous les garçons dans une salle, toutes les filles dans une autre) 

 

 

 

ATTENTION : les élèves participants à l’AS sont issus de l’ensemble des 

classes du collège et pratiquent sans masque (incompatible avec l’activité 

physique) ce qui crée un BRASSAGE des élèves. 

Merci d’en tenir compte AVANT l’inscription de votre enfant à une activité 

sportive. 

Afin de respecter les protocoles sanitaires en vigueur, la participation à l’AS est limitée à 20 élèves par 

créneau ! 

Sports proposés et les créneaux : 

LUNDI 

 Renforcement musculaire 4
e
 et 3

e
 avec Mme BARTHEL 

 Cirque avec Mme VELUT 

 Badminton avec M. VEDOVATI 

 

A noter: l’activité Futsal avec M. VEDOVATI sera reprogrammée si les conditions 

sanitaires liées à la Covid-19 le permettent 

MARDI 

 Double Dutch avec Mme BARTHEL 

 Renforcement/tonicité musculaire 6
e
 et 5

e
 avec Mme VELUT (priorité aux élèves 

préparant un sacrement le jeudi à la pause déjeuner : merci de le préciser lors de 

l’inscription) 

MERCREDI 

 Ultimate avec M. VEDOVATI 

A noter : l’activité Basketball avec M. VEDOVATI sera reprogrammée si les 

conditions sanitaires liées à la Covid-19 le permettent 

JEUDI  Renforcement/tonicité musculaire 6
e
 et 5

e
 avec M. VEDOVATI  

VENDREDI 
 Double Dutch avec Mme BARTHEL 

 Badminton avec Mme VELUT 

 

L’inscription est simple et rapide. 

Les inscriptions sont enregistrées lorsque le dossier est complet (fiche d’inscription + chèque ou PASS92) ET 

par ordre d’arrivée.  



FICHE D’INSCRIPTION 

IDENTITE 

NOM :…………………………………………….. PRENOM :………………………………. 

NE(E) LE :…………………………………… CLASSE :……………………  

TEL et NOM de la personne à prévenir en cas d’urgence ::…………………………………… 

MAIL des parents :……………………………………………………………………………… 

 

PHOTO 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE : à remplir par le responsable légal 

Je soussigné(e)…………………………………………………………… agissant en qualité de père, mère, tuteur, 

demeurant à………………………………………………………… ; 

Autorise l’élève………………………. ; à faire partie de l’Association Sportive du Collège. 

En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive et/ou de l’UGSEL, autorisent en mon nom une 

intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (Rayer en cas de refus). 

Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise mon enfant à être filmé ou photographié à des fins strictement 

pédagogiques et à apparaître sur le site du Collège Bienheureux Charles de Foucauld (Rayer en cas de refus) 

Dans le cadre du Règlement Général de la Protection des Données (RGDP), j’ai été informé par les encadrants de 

l’AS, et j’accepte, que les données concernant mon enfant (nom, prénom, date de naissance) soient transmises à 

l’UGSEL pour la création de licence. 

Signature 

A :…………………….. Le :…………………… 

 

 

COTISATION (à remettre avec le dossier) ET CHOIX DE L’ACTIVITE 

La cotisation à l’AS s’élève à 50€ pour l’année scolaire (cours + compétitions, sorties si les conditions sanitaires le 

permettent), possibilité de participer à plusieurs AS sous conditions de places disponibles. 

 

 Je joins un chèque de 50€ à l’ordre OGEC LA TRINITE 

 J’utilise le PASS 92 (joindre les coupons « codes barre ») 

 

Afin de garantir la pratique d’au moins une activité, merci de classer vos choix par priorité (ex : Ultimate 1, cirque 2, 

badminton 3…) 

 

 Renforcement musculaire 4
e
/3

e
 (lundi de 12h55 à 13h50) 

 Badminton (lundi de 12h55 à 13h50) 

 Cirque (lundi de 12h55 à 13h50) 

 Double Dutch (mardi de 12h55 à 13h50 et vendredi de 12h55 à 13h50) 

 Renforcement musculaire 6
e
/5

e
 (mardi de 12h55 à 13h50) 

 Ultimate (mercredi de 12h55 à 13h50) 

 Renforcement musculaire 6
e
/5

e
 (jeudi de 12h55 à 13h50) 

 Badminton (vendredi de 12h55 à 13h50) 

 


