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  MERCREDI 
APRES-MIDI 

 

- Plusieurs activités sur l’année (futsal, 

handball, tennis de table, badminton, 

acropsort…) 

- Entraînements : 13h - 15h (La Loupe) 

- Compétitions : 13h – 17h (Nogent) 

- Prévoir un repas dans la mesure où la 

demi-pension ne fonctionne pas le 

mercredi (élèves pris en charge au 

réfectoire) 

 

EN SEMAINE 
Pour TOUS 

 
- Le jeudi midi de 12h09 à 13h06 est 

proposé: Tournoi baseball, tennis de table, 

danse, double dutch 

 

 - Le vendredi après-midi de 15h07 à 

16h55 : Activités en salle toute l’’année : 

Sports collectifs, Badminton, Activités 

gymniques 

 

 

       MERCREDI 
APRES-MIDI 

- Deviens membre du bureau 

- Deviens Jeune Officiel en 

arbitrage 

- Organise et gère des tournois 

- S’intègre dans les différentes 

actions de l’AS. 

- Gère le site internet de l’AS 

 

 

 MERCREDI 
 APRES-MIDI 
- Plusieurs sorties sportives payantes 

sont proposées le mercredi tout au 

long de l’année afin de découvrir de 

nouvelles activités. 

- Bowling, patinoire, escalade, paintball, 

accrobranche, VTT, zumba, piscine  à 

l’odyssée, stage équitation, fitness, 

tir à l’arc… 

 

 

LOISIR 

LOISIR/ 

COMPETITION 

 

SORTIES 

 

ORGANISATION 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 

Panneau d’affichage dans la cour à 

consulter toutes les semaines ! 

I 

N 

F 

O 

S 

L’AUTORISATION 

AS 

TOTALE 

 



 

 

 

 

1) NOM :…………………………………………………………………   

 

Prénom :……………………………………………………… 

 

Classe :………………    

 

Date de naissance :………………………………… 

 

Je m’inscris à l’association sportive du collège et je m’engage à venir 

régulièrement sur un ou plusieurs créneaux proposés parmi les 4 

formules 

 
2) Je fais compléter les autorisations  

 

3) Je joins : 

- Le règlement en chèque (à l’ordre de l’AS du collège Jean Monnet) 

ou en espèces 

 

4) Je mets le tout dans une enveloppe et je dépose mon dossier dans 

le casier AS 

 

 
 

INSCRIPTION INFORMATIONS 

TARIFS FIDELITE 
◊  1ère année d’inscription = 20€ 

◊  2ème année d’inscription = 19€ 

◊  3ème année d’inscription = 18€  

◊  4ème année d’inscription = 17€ 

 

IMPORTANT 
 

Afin que l’AS puisse continuer à proposer des sorties diverses et 
variées, il est obligatoire que les élèves soient actifs dans la recherche 
de leurs financements. A ce titre, l’AS participera au financement du 
billet d’entrée des sorties en fonction de l’investissement de chaque 
élève dans les 2 actions suivantes : « Opération Chocolats de Noel » et 
« Tombola » 
 
 
Pour chaque sortie, il faut s’inscrire sur le tableau et récupérer une autorisation 
de sortie au niveau du tableau AS. Attention, les places sont limitées sur 
certaines sorties. La participation et l’autorisation sont à remettre le jour de la 
sortie. La prise en charge et le retour des élèves se fera au collège. 
 
Une inscription sur le tableau vaut engagement. En cas de désistement, il faudra 
prévenir les enseignants au minimum la veille de la sortie sinon le paiement de la 
sortie sera dû. 
 
Lors des entraînements, la prise en charge des élèves se fait au collège et le 
retour se fera au gymnase. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Une assemblée générale de l’AS sera organisée le mardi 27 Septembre 
2016 entre 16h et 17h pour élire le bureau et transmettre diverses 
informations, notamment le calendrier de l’année. Tous les élèves sont 
invités. 

 

 

PORTES OUVERTES 
 

Portes ouvertes gratuites pour venir tester l’AS les 3 premières 
semaines de l’année scolaire. 
 
Passé le 23 septembre 2016, il faudra avoir rendu le dossier complet 
pour pouvoir participer à l’AS. 

 

Prix spécial famille : la 2nde licence à 10 euros !!!!  

(Réduction valable sur la moins chère dès 2) 

 

Nouveau : Vous n’avez plus besoin de fournir un 

certificat médical !!! 


