
Pièces à fournir :

 -    1 photo d'identité.

 -    1 autorisation parentale à remplir ci-dessous.

Signature : SIGNATURE

Je suis intéressé par le stage ski   oui non

le mercredi de 13 H 30 à 16 H 00 RDV au gymnase du collège

RDV au stade RIDEAU le mercredi de 13 H 00 à 14 H 00

Cette année, l'association sportive du collège vous  propose :

ATHLETISME : BADMINTON :

 Mme ROLLANDO  M PAGET 

le mardi  de 17 H 00 à 18 H 15 le mercredi de13 H 30 à 16 H 30

RDV au gymnase RDV au gymnase du collège

et le jeudi de 17 H 00 à 18 H 30

MULTI SPORTS-CO: basket, hand, ultimate et 
touch

ESCALADE - VTT

 M DECOUDUN M MARTINEZ et Mme JAMETON (accompagnatrice).

 le jeudi  de 17H 00 à 18 H 30  le mercredi de 14 H 00 à 15 H 29

RDV au gymnase RDV au gymnase du collège

AEROBIC/RENFORCEMENT MUSCULAIRE/STEP VOLLEY - BALL

Mme JAMETON  Mme POSSOT

le lundi de 17 H 00 à 18 H 15 le lundi de 17h à 18h

RDV au gymnase du collège

Les inscriptions se dérouleront le mercredi 12 septembre au gymnase du Collège de 14h à 15h.

TENNIS DE TABLE HAND ET FUTSALL

M DECOUDUN Mme JAMETON et Mme POSSOT

 -1 certificat médical "d'aptitude à la pratique du cross départemental des AS et de l' activité pratiquée …"

Les professeurs d'EPS animateurs de l'AS                                                               Le Principal

AUTORISATION:

Les entrainements débuteront le lundi 17 / 09, le mercredi 19 sera l'occasion po ur chaque membre d'inviter un ami du collège 
pour lui faire découvrir les activités de l'AS de 1 4h à 16h.

Tous les résultats et informations concernant l' AS du collège sont consultables sur son site : http://www.clg-villeroy-mennecy.ac-
versailles.fr/association-sportive-clg-mennecy/ et/ou sur le pilier devant la vie scolaire

Un séjour -ski (montant à déterminer) sera proposé au mois de février prioritairement aux élèves les plus assidus et méritants. 

   - 1 chèque de 32 €  ( tee-shirt inclus ) à l'ordre de l'AS du collège de Mennecy  ( noter au dos le nom de l'enfant et les activités 
pratiquées ).

Tél : …………………………….. Date de naissance : …………………

Portable des parents: ……………………….

E.mail des parents: ……………………

Je soussigné, M / Mme ……………..………………autorise mon enfant …………..….

en classe de ……………….. à participer à l'AS du collège de Mennecy.

Par cette inscription, il  /  elle s'engage à venir régulièrement aux entrainements et aux compétitions.

En cas d'impossibilité exceptionnelle, il  /  elle devra prévenir son professeur le plus tôt possible et justifier son absence ( la feuille 
d'appel étant remise à la vie scolaire ).




