CIRCULAIRE

ASSOCIATION SPORTIVE « LES AIGLONS »
Chers parents,
Il existe au sein du collège La Salle- Félix Aunac une Association
Sportive (AS) ouverte à tous les élèves pour leur permettre de pratiquer une ou
plusieurs activités de leur choix en Initiation, Perfectionnement et/ou Compétition tous
les mercredis après-midi, et/ou certains midis en semaine.
L’AS est affilié à 2 fédérations nationales multisportives (l’UGSEL et l’UNSS) afin
d’enrichir l’éventail d’activités proposées. De ce fait, la cotisation reviendra par élève
à 20 euros pour l’année, permettant de pratiquer toutes les activités, de manière
illimitée. (Règlement, de préférence par chèque, à l’ordre suivant : « Association
sportive les Aiglons »
Nous proposons aux élèves des activités, en entraînement le mercredi après-midi, de
13h à 15h au stade Loubière (89 Boulevard Edouard Lacour). Parmi elles : l’athlétisme,
le badminton, le TT, l’escalade (mur extérieur), l’ultimate (frisbee), le basket-ball, la
gym rythmique de 14h30 à 16h30. La danse a lieu, entre 12h et 14h au collège.
Possibilité de participer à des entraînements d’activités subaquatiques à la piscine
Aquasud le mercredi après-midi tous les 15 jours. (Encadré par un collègue EPS d’un
autre établissement)
Journée ponctuelle promotionnelle, Escalade, Raid, Ski, Biathlon, Ultimate
Activités proposées en compétition (à titre d’exemple) : Athlétisme, cross, badminton,
tennis de table, gymnastique rythmique, danse, CO et sports collectifs. (Rugby à 7
règles du 15 et à 13, volleys minimes, foot et futsal, basketball)
Toutes les informations (horaires, lieu des entraînements et compétitions, inscription
pour les compétitions, calendrier annuel…) seront affichées chaque semaine sur le
panneau de l’AS au Collège. (Situé à l’entrée du self, à gauche, sous l’agora)
Le « Challenge du jeune sportif » :En s’inscrivant, en parrainant
un camarade et en participant régulièrement à l’AS et aux
compétitions, votre enfant peut gagner des points et être
récompensé en fin d’année.
Comment remporter ce challenge ? En étant assidu, performant, respectueux…
Premier entraînement multi-activités (sport collectif, sport de raquette, escalade,
danse,) suivi d’un goûter de bienvenue.

Le mercredi 14 septembre de 13h à 15h30, au stade Loubières

1/ AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) ........................................................................................................ père, mère,
tuteur, représentant légal, autorise mon enfant ............................................................ à
participer aux activités de l'Association Sportive du Collège Félix Aunac et permet au
professeur responsable ou à l'accompagnateur, de faire pratiquer en cas d'urgence, une
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.
Fait à ................................................le ........................................

Signature des responsables

:

2/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉLÈVE :
NOM : ………………………………………Prénom………………………………………………
Classe : ……………………………………………………
Date de Naissance : ……………………………………………….
Téléphone (s) : ………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident : Nom : ……………………………. Tel :
……………………………….
3/RÈGLEMENT :
J’effectue un chèque de 20 euros à l’ordre suivant : “Association sportive les Aiglons”

4/ SOUHAITS D’ACTIVITÉS
Merci de bien vouloir préciser à titre indicatif les 3 activités souhaitées dans l’ordre de
préférence.
1…………...
2…………...
3…………...

