
  ASSOCIATION SPORTIVE 2021-2022 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
NOM :      Classe : 

 

PRENOM :                 Date de naissance : 

 

Tel portable :      Tel domicile :                           

Mail parents : 

PROGRAMME DES ACTIVITES 

 
CHOIX 
(à cocher) 

ACTIVITES JOURS HORAIRES LIEUX PROFESSEURS 

 TENNIS DE TABLE * Mardi 12h30 / 13h30 
(30 élèves maxi) 

Salle collège Mme Huygebaert 

 SPORTS COLLECTIFS 

(handball-basket-ultimate) 
Mardi 12h30 / 13h30 

(30 élèves) 
Salle Léo 

Lagrange 

Mr De Oliveira 

 FOOTBALL (futsal) 

(Hors section) 
Mercredi 12h30 / 14h30 

(30 élèves) 
Salle 

Delannoy 

Mr De Oliveira 

  

GYMNASTIQUE 
 

Mercredi 

12h30 / 14h30 
 (25 élèves) 

 

Salle de Gym 

 

Mme Huygebaert 

  

BADMINTON 
 

Mercredi 

12h30 / 14h15 
(30 élèves) 

 

Salle Léo 

Lagrange 

 

Mr Marquis 

  

 

NATATION 

 

 

 

Mercredi 

12h15/13h30 

Optionnaires et experts  
(30 élèves) 

13h30/14h30 

Autres niveaux  
(30 élèves) 

 

 

Piscine 

d’Hellemmes 

 

 

Mr Legrand 

Mr Nicolaï 

 BOXE FRANCAISE Jeudi 12h30 / 13h30 
(25 élèves) 

Salle 

Delannoy 

Mr Marquis 

 TENNIS DE TABLE * Jeudi 12h30/13h30 
(30 élèves) 

Salle collège Mr Nicolaï 

 MULTI ACTIVITES 

FILLES (step, TT) 
Vendredi 12h30/13h30 

(25 élèves) 
Salle collège Mr Legrand 

  

CROSS UNSS ** 

  

2 ou 3 

Mercredis Nov 

et Déc 

Mercredi matin et/ou 

après-midi 
Stadium 

Villeneuve 

d’Ascq 

Les enseignants 

d’EPS 

 

 Option natation 20 euros  

Uniquement pour les élèves déjà sélectionnés. 

Mr Legrand 

 Option tennis 20 euros Mr Berthet 

 Section football 25 euros Mr Berthet 
 

 

* Tennis de table : 1 créneau au choix dans un premier temps, puis éventuellement 2 si places disponibles. 

**Exception : La licence pour un élève qui voudrait participer uniquement à l’activité CROSS est à 3 €. 

 

Le prix de la licence UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) est fixé cette année à 15 € (sauf pour les 

élèves d’option et de section football), soit une baisse de 5 euros suite aux perturbations liées aux conditions 

sanitaires pour l’année 2020-21. Cette licence  permet de pratiquer une ou plusieurs activités. 



 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur  (Nom et prénom) …......................................................................................................  

autorise mon enfant  (Nom et Prénom) …....................................................................................... ........................................ 

• à participer aux activités sportives de l'Association Sportive du collège, 

• autorise le professeur responsable  ou l'accompagnateur, à prendre, en cas d'accident, toute mesure dictée par l'urgence. 

                                                  Signature : 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Une séance d’essai sera accordée avant toute inscription définitive. 

Chaque élève devra ensuite fournir ce document complété ainsi que la somme de 15 euros, de préférence en 

chèque à l’ordre de l’association sportive du collège Antoine de St-Exupéry. 

Seuls les dossiers complets (fiche d’inscription + règlement) seront acceptés. 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT : 

Un appel est effectué à chaque séance. 

Dans la mesure du possible, toute absence prévisible sera signalée à l’enseignant responsable de l’activité. 

Les externes peuvent rentrer au collège à 12h25 pour l’activité de 12h30. 

Le mercredi, une salle sera à disposition des élèves de l’AS pour prendre leur pique-nique. 

Début des activités : MARDI 21 SEPTEMBRE. 

 

POINTS INFOS AS : 

3 points « INFOS AS » permettent aux élèves de s’informer sur chacune de leur AS. ( horaires des 

compétitions...) Ils sont situés à divers endroits du collège : à la loge, en face du bureau des surveillants, à 

la salle d’activités (Tennis de table). 

Vous pouvez également retrouver ces infos (photos, renseignements…) sur le site du collège rubrique EPS. 

o Merci de cocher cette case si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse sur le site internet du 

collège. 

 

VETEMENTS DE L’AS : 

Un sweat à capuche aux couleurs de l’AS est en vente au prix de 20 €. (cf document joint) 

Un tee-shirt est également proposé au prix de 10 €.  

 

REUNION D’INFORMATION DE L’AS : 

Nous vous informons qu’une réunion d’information sur l’Association Sportive (AS) du collège aura lieu le 

mardi 21 Septembre 2021 à 18H00 dans la salle culturelle du collège. Celle-ci nous permettra de nous 

rencontrer, de vous présenter les activités proposées, le fonctionnement de l’AS, le séjour au ski… 

 Au cours de cette réunion conclue par une collation, nous procéderons également à l’élection du bureau.  

 

Vous êtes les bienvenus !!    L’EQUIPE EPS 

 


