
 

 
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 
 

INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

Adhésion de 60 € à l’année pour 1 ou plusieurs activités !!! 
Les cours sont gratuits. 

 

1) La DANSE avec Mme OSTENERO 
 

 Cet atelier est en partenariat avec plusieurs compagnies de danse ou danseurs 
professionnels. Diverses activités sont proposées : des visites, des rencontres avec des danseurs 
et chorégraphes professionnels, des rencontres avec les différents corps de métiers liés au 
monde de la danse (costumiers, éclairagistes...), des cours de danse dispensés par des danseurs 
professionnels de ces compagnies. Les cours auront lieu au collège : 

 

- le jeudi de 13h à 13h55 ou le vendredi de 12h à 13h pour le collège en fonction des 
disponibilités des emplois de temps. 
- le lundi de 17h à 18h30, ou le mercredi de 13h à 14h30, ou le jeudi de 17h à 18h30 pour le 
lycée. 
 

D’autres répétitions, visites ou spectacles seront proposés en fonction des opportunités. Il 
est impératif, pour le bon fonctionnement, que les élèves qui s’inscrivent, s’engagent pour 
l’année scolaire et s’y tiennent. Vous serez informés des activités particulières minimum 15 
jours avant et une autorisation parentale sera obligatoire. Les élèves doivent se munir de leur 
tenue de sport ainsi que de ballerines rythmiques noires OBLIGATOIREMENT (en vente dans 
toutes les grandes surfaces). 

 

Possibilité d’accéder, en plus, à un groupe élite (section sportive scolaire) après validation 
de la direction et de l’enseignante (adhésion à l’AS plus 20€). 
 

2) Le TENNIS de TABLE avec Mme VIARD 
 

Les entraînements auront lieu au collège. Les élèves pourront s’inscrire aux championnats 
individuels et/ou par équipe organisés par l’UGSEL (5 compétitions maximum pour chacun). Un 
calendrier sera distribué aux élèves ultérieurement. Les compétitions ne sont pas obligatoires. 
Les cours auront lieu au collège : 

 
- le lundi de 12h à 13h ou de 13h à 13h55, en fonction des emplois du temps. 
- le mardi 17h à 18h, groupe élite désigné par Mme VIARD (adhésion à l’AS plus 20€). 



 

 
 

 
 

 
3) Le ROLLER avec Mme SALIBA 
 
 C’est une activité nouvelle cette année, chaque élève doit se munir de son matériel, 
rollers et protections (genouillères, coudières, et casque obligatoire). Le cours aura lieu : 
 
- le mercredi de 12h30 à 14h. 
 

Le rendez-vous est au collège à 12h30. L’activité se fera dans la cour de l’école primaire. 
Tous les élèves seront libérés à la fin de la séance de l’école primaire.  
 
 

4) Le BASKET avec Mr BARTOLI 
 

Les cours auront lieu dans la cour du collège : 
 

- le mercredi de 12h30 à 13h30 pour le collège. 
- le mercredi de 13h30 à 14h30 pour le lycée. 
 
Quelques compétitions auront lieu selon un calendrier qui sera distribué aux élèves 
ultérieurement. 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION A RENDRE A L’ENSEIGNANT EPS 
 
- 1 autorisation parentale (ci-jointe). 
- 1 photo d’identité (à coller sur l’autorisation parentale). 
- L’adhésion sera directement facturée à partir du mois de novembre.  
- Les collégiens ont la possibilité de régler, en totalité ou en partie, avec la carte « COLLEGIEN 
DE PROVENCE » du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en indiquant son numéro 
de référence sur la fiche d’inscription. Elle est gratuite. Voici le site pour avoir les informations 
et la commander : https://www.departement13.fr/collegien-de-provence/. 
 

TOUTES LES ACTIVITES COMMENCENT A PARTIR DU   
LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 

   



 

 
 

   ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 
 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE : .................................................................................... 
 
CLASSE : ................................................................................ 
 
DATE DE NAISSANCE : ...................................................... 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR ADHERER 
 A L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 
Je soussigné(e).......................................................................................père, mère, tuteur (Rayer les mentions inutiles) 

Demeurant............................................................................................................................................................... 

Téléphone portable ................................................................................................................................................. 

→ Autorise mon enfant à faire partie de l’Association Sportive de l’établissement, collège ou 
lycée, où il pratiquera les sports suivants : 
 

□ DANSE        □ TENNIS DE TABLE        □ ROLLER       □ BASKETBALL 
 

→ L’autorise à faire des compétitions inter-établissements certains mercredis après-midi : 

□ OUI           □ NON 
 

→ L’autorise à figurer individuellement ou collectivement sur les photos du site internet, les 
affiches, les articles de presse (...) de l’établissement et des partenaires culturels et sportifs...  

□ OUI           □ NON 
 

→ En cas d’urgence, j’accepte que les responsables de l’association sportive autorisent en mon 
nom, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin : 

□ OUI          □ NON 
 

→ Demande son inscription au groupe élite en tennis de table ou en danse (plus 20€). : 

□ OUI          □ NON 
→ Pour le règlement, je désire que l’adhésion soit : 

□ facturée à partir de novembre          □ prélevée sur la carte « COLLEGIEN DE PROVENCE »  

                n°…………………………………………………………………….….. 
 

Fait à ................................................................., le ....................................................................... 
                                                  Signature : 

PHOTO A COLLER 


