
FICHE D’INFORMATION

Association sportive 2022-2023

Chers élèves, chers parents,

Nous vous informons que le collège Sainte-Marie propose à tous les élèves qui le
souhaitent de participer à l’association sportive (AS). Ces temps sportifs auront lieu tous les
lundis et vendredis lors de la pause méridienne de 12h30 à 13h05, mais aussi certains
mercredis après-midi.

Cette année, l’association va à nouveau adhérer à l’UNSS (Union Nationale du Sport
Scolaire) afin de proposer des rencontres avec d’autres collèges du sud-Charente ainsi que des
journées de découvertes sportives certains mercredis tout au long de l’année. (Pour information,
l’année dernière, à cause des contraintes liées au covid, nous n’avions pas adhéré à l’UNSS).

Pour s’inscrire, il faudra remettre la fiche d’inscription ainsi qu’un chèque de 25€.

Une fois inscrits, les élèves pourront participer à tous les évènements proposés dans le
cadre de l’association sportive. L’inscription n’oblige pas les élèves à être présents tous les midis
ni tous les mercredis.

A la rentrée, et suite à la réunion de planification des activités de l’UNSS en Charente, le
programme des activités sera communiqué. Toutefois, pour vous donner une idée dans les
grandes lignes, le lundi midi, nous pratiquons le football ou le futsal, et le vendredi midi
principalement du badminton. L’UNSS propose des rencontres pour pratiquer différentes
activités (futsal, badminton, athlétisme, cross départemental, festival de danse, multi-activités
….)

Nous vous communiquerons davantage de précisions à la rentrée,

L’équipe des professeurs d’EPS
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FICHE D’INSCRIPTION

Association sportive 2022-2023

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….. responsable légal de l’élève

(nom prénom)……………………………………………………………………………. Classe ….................

n(e)é le : ………../……. /…….. l’autorise à participer aux activités de l’association sportive du collège durant

l’année scolaire 2022/2023, lors de la pause méridienne le lundi et le vendredi de 12h30 à 13h05 et les

mercredis lorsqu’il y a des sorties dans le cadre de l’UNSS.

Téléphones : …………………………………………..

………………………………………………………………..

Tarif 25€ dont assurance incluse pour l’année quelles que soient les activités.

 Règlement : O par chèque        O  en espèce

Vous remettez l’ensemble (la présente autorisation + paiement) dans une enveloppe cachetée avec le

nom et le prénom de l’enfant.

Droit à l’image : j’autorise ou je n’autorise pas (rayez la mention inutile) les enseignants d’EPS à utiliser les
photos de mon enfant sur le site du collège et à l’affichage.

A Le Signature des parents ou responsables :
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