ASSOCIATION SPORTIVE du Collège du Pays de Gavot 2020-2021
Attention, fiche mise à jour le 26 septembre 2020 pour causes de COVID.
L’Association Sportive est rattachée à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

Les professeurs d’EPS encadrent les activités sportives proposées le Mercredi après-midi :
Hand-Ball, Cross départemental (pas d’entraînement), Ski ou Snowboard, Badminton ou Escalade.
Les activités seront réparties de la manière suivante :
1er Trimestre : Escalade, Badminton, Tennis de table, Cross (pas d’entrainement, juste le cross
départemental)

Ski, Snowboard
3e Trimestre , (dates à définir) : Hand Ball
2e Trimestre :

(entre Noël et vacances de février) :

Horaires d’entraînements : 13h à 15h

(informations et inscriptions début décembre)

(ski, snow de 13h à 16h)

Les élèves peuvent pique-niquer au foyer et réchauffer un plat au self (en se comportant correctement !!)

Les compétitions se déroulent en général le mercredi après-midi et parfois toute la journée.
Dans ce contexte particulier, nous sommes dans l'attente de leur tenue.

Les informations concernant les lieux et les horaires sont affichées au collège et disponibles sur le
site du collège toutes les semaines. Nous invitons les élèves et leurs parents à les consulter très
régulièrement.
Selon l'évolution des conditions sanitaires, un créneau d'entrainement sera éventuellement
proposé en badminton de 12h45 à 13h50 le LUNDI.
Le tarif annuel pour participer à une ou plusieurs activités est de 30 €.
Nouveauté : tarif famille : 20 € pour le 2e enfant
Pour s’inscrire l’élève doit fournir :
-L’autorisation parentale. (à remplir ci-dessous)
-1 chèque de 30 euros à l’ordre de « l’AS du Collège du Gavot »
LE TOUT DANS UNE ENVELOPPE à SON NOM.
Possibilité d’acheter le maillot de l’AS à 10 euros.

(A découper) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e)---------------------------------------------autorise
mon fils, ma fille---------------------------------classe---------, né(e) le----------------à participer à l’AS du collège (entraînement et compétition).
N° de tél en cas d’urgence : Fixe :------------------------Port :-------------------(Merci de ne donner qu’un seul n° de portable)
Adresse mail : ________________________________________________
Je peux me rendre disponible pour accompagner un groupe le mercredi après midi : oui---non-Activités choisies pour l’année :---------------------------------------------------Date ……………………………………………………………………Signature ……………………………………………..

