Association sportive de DUPANLOUP 2017-2018
L'association sportive se déroule sur les heures du déjeuner, elle est encadrée par les professeurs d'EPS du
collège, les compétitions se déroulent le mercredi après-midi, les dates spécifiques à chaque discipline
vous seront rapidement communiquées pour l’ensemble de l’année:
GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
Encadrement
Filles

Lundi
Jeudi

12h45 à 13h45
12h15 à 13h45

Mme Fontaine

En fonction des effectifs 2 créneaux pourront être mis en place.
Engagé en Acrosport et gymnastique aux Agrès auprès de l’UNSS, 3 à 4 compétitions seront programmées
sur la saison.
GYMNASTIQUE aux AGRES (Artistique)
Encadrement
Filles

Mercredi
Jeudi

13h à 15h
12h45 à 13h45

M. Cornette

ATTENTION : Pour le Mercredi, prévoir un pique-nique ou repas à réchauffer au micro-ondes, pas d'accès à
la cantine.
En fonction des effectifs 2 créneaux pourront être mis en place.

RUGBY
Encadrement
Garçons

Lundi
Vendredi

12h30 à 13h45
12h30 à 13h45

M. Galiay

Engagé en rugby à 7 auprès de l’UNSS, 6 à 8 compétitions seront programmées sur la saison.
TENNIS DE TABLE
Encadrement
Filles et garçons

Mardi

12h30 à 13h45

Vendredi

12h30 à 13h45

M. BeaunolRichard et M. Le
Corre

Engagé en équipe auprès de l’UNSS, 6 à 8 compétitions seront programmées sur la saison.
En fonction des effectifs 2 créneaux pourront être mis en place.

Début des entrainements : LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
TARIFS ANNUELS
1 enfant
2 enfants ou 2 AS
3 enfants ou 3 AS

64 € pour l’année
109 € pour l’année
159 € pour l’année

COLLEGE DUPANLOUP
4, Avenue Robert Schuman
92100 BOULOGNE

INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE
A rendre impérativement avant le : JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
Année scolaire 2017 - 2018

A remettre aux professeurs d’E.P.S
Monsieur, Madame,………………………………………………………………..
Inscrit (vent) leur enfant à (aux) l’activité(s) suivante(s) :
 Acrosport
 Agrès
 Tennis de table
 Rugby

et l’autorisent à participer aux entrainements de la semaine et aux compétitions le mercredi
après-midi.
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT: …………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………..

Classe de : ………..

N° de téléphone fixe : ……………………………
N° de portable : Père :…………………………..
Mère : …………………………
Ci-joint le montant de l’inscription

soit :…………………………….

 Chèque bancaire ou Postal à l’ordre Association sportive du Collège Dupanloup
ou
 PASS 92

Accompagné du CERTIFICAT MEDICAL
Monsieur, Madame
…………………………………………………….………………………………
autorisent leur(s) enfant(s) …………………………………………........................................
Classe(s) de : …………………….


à utiliser les TRANSPORTS EN COMMUN OU UNE VOITURE PARTICULIERE pour se rendre sur le
lieu des compétitions sportives organisées dans le cadre de l’Association Sportive du Collège
Dupanloup*.
 pourraient accompagner les élèves certains mercredis*.
*rayer la ou les mention(s) inutile(s)

Fait à…………………………………….. le ………………………
Signature(s)

