Association Sportive du Collège du Sacré Cœur
2014/2015
ACTIVITES proposées aux 1er et 2ème trimestres
L’Association Sportive du Collège propose aux élèves différentes activités encadrées par les
professeurs d’EPS le Mercredi après‐midi, le Mardi et le Vendredi soir lors des deux premiers
trimestres.
Objectifs :
‐ Découvrir un éventail d’Activités Sportives
‐ Participer à des compétitions inter‐collèges
‐ Se renforcer dans une activité particulière

Une réunion d’information se déroulera

Mercredi 17 Septembre 2014 de 13h30 à 14h30
Au gymnase du collège
La présence de chaque élève inscrit ou/et de ses parents est obligatoire.

Activités
Badminton
Gymnastique Compétitions (Filles et garçons)
Gymnastique Loisirs
Judo Débutants
Judo Confirmés
Tennis de Table
Multi sports collectifs Volley – Basket 6ème‐5ème

Jours
Vendredi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Horaires
17h‐18h30
13h‐16h
17h‐18h30
13h‐14h30
14h30‐16h
13h‐14h30
13h‐14h30

Tarifs:
‐ pour 1 Activité de 1h30 : 45€
‐ pour 2 Activités de 1h30 ou 1 activité de 3h00: 75€
‐ pour 3 Activités de 1h30 ou 1 activité de 1h30 et 1 activité de 3h00: 95€

Pour vous inscrire, il suffit de remettre le formulaire accompagné d’un certificat médical
(OBLIGATOIRE) et d’un chèque libellé au nom de l’Association Sportive du Sacré Cœur, le jour de la
réunion d’information, le mercredi 17 septembre 2014.

Association Sportive du Collège du Sacré Cœur
2014/2015
ACTIVITES proposées au 3ème trimestre
L’Association Sportive du Sacré Cœur propose au 3ème trimestre, des Activités de Pleine Nature,
celles ci se déroulent à la base de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines (planche à voile, catamaran et
canoë) et sur le grand canal dans le parc du Château de Versailles (aviron).
Objectif : Découverte des Activités de Pleine Nature.
Une réunion d’information se déroulera

Mercredi 15 Avril 2015 de 13h30 à 14h30
Au gymnase du collège
La présence de chaque élève inscrit et/ou de ses parents est obligatoire afin de confirmer l’inscription.

Activités
Aviron
Canoë
Catamaran
Planche à Voile
Gymnastique
Gymnastique loisirs

Jour
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mardi

Horaire
13h‐16h
13h‐16h
13h‐16h
13h‐16h
13h‐16h
17h‐ 18h30

Nombre de places
25
10
20
10

Le départ pour les activités se fait en car (Base de loisirs) ou en bus Phébus, ligne P (Parc du château de
Versailles), avec un départ à 13h du collège et un retour à 16h au collège.
Tarifs :
 pour les élèves inscrits lors des 2 premiers trimestres : 95€
 pour les élèves non‐inscrits précédemment : 115€
 pour la location d’une combinaison
(conseillée pour les activités nautiques: planche à voile et catamaran) : 10€
 pour l’activité gymnastique et gymnastique rythmique: 20€
Pour vous inscrire, il suffit de remettre la feuille d’inscription le jour de la réunion d’information
(17/09/2014) accompagnée d’un certificat médical (OBLIGATOIRE), d’un certificat de nage sur 50m pour
les activités nautiques (OBLIGATOIRE, gratuit dans les piscines municipales) et d’un chèque libellé au nom
de l’Association Sportive du Sacré Cœur.
Pour les élèves déjà inscrits aux 1er et 2ème trimestres, deux chèques sont demandés :
‐ un pour les 2 premiers trimestres
‐ un pour le 3ème trimestre
La cotisation ne sera pas remboursée, sauf pour des raisons de force majeure (certificat médical joint).

Inscription à l’Association sportive
Collège du Sacré‐Cœur Versailles

Activités 1er et 2ème trimestres
Du 24 septembre 2014 au 8 avril 2015
Madame, Monsieur, _____________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
N° de téléphone : Fixe : ________________________

Mobile : _________________________________

Inscrivent leur fils / fille :
Nom : ______________________________________________ Prénom : __________________________
Date de naissance : ____________________________________ Classe : ___________________________
Aux activités sportives suivantes : (cocher les cases suivant la ou les activités choisies)
Badminton
Tarifs :
Vendredi 17h‐18h30
‐ pour 1 Activité de 1h30 : 45€
Gymnastique Compétition (Filles et garçons)
‐ pour 2 Activités de 1h30 : 75€
Mercredi 13h‐16h
‐ pour 3 Activités de 1h30 : 95€
Gymnastique Loisirs
Mardi 17h‐18h30
Judo (débutant)
Mercredi 13h‐14h30
Attention
Judo (confirmé)
L’inscription à l’activité :
Mercredi 14h30‐ 16h
 Gymnastique compétition
Tennis de Table
nécessite une inscription pour 3h soit 2 Activités.
Mercredi 13h‐14h30
Multi sports collectifs Volley – Basket 6ème‐5ème
Mercredi 13h‐14h30
Votre enfant est inscrit au 3ème trimestre :
NON
OUI
Si oui, à quelle activité : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom :

Prénom :

Classe :

Chèque Numéro :

Banque :

Somme :

Certificat Médical :

oui / non

NB : Merci de remplir au dos du chèque : Nom, Prénom, Classe, Activités Pratiquées à l’AS

Inscription à l’Association sportive
Collège du Sacré‐Cœur Versailles

Activités du 3ème trimestre
Les 6, 13, 20, 27 mai et les 3, 10 et 17 juin 2015

Madame, Monsieur, _____________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
N° de téléphone : Fixe : ________________________

Mobile : _________________________________

Inscrivent leur fils / fille :
Nom : ______________________________________________Prénom : _________________________
Date de naissance : ___________________________________Classe : __________________________
Aux activités sportives suivantes : (cocher la case suivant l’activité choisie)
Aviron

Tarifs :

Canoë

‐ pour les élèves inscrits lors des 2 premiers trimestres : 95€

Catamaran

‐ pour les élèves non‐inscrits précédemment : 115€

Golf

‐ pour la location d’une combinaison : 10€

Planche à Voile
Gymnastique

‐ pour la gymnastique : 20€

Gymnastique loisir

‐ pour la gymnastique rythmique : 20€

Votre enfant est inscrit aux 1er et 2ème trimestres :
NON
OUI
Si oui, à quelle(s) activité(s) :…………………………………………………………………………………………………………………….
Nom :

Prénom :

Classe :

Chèque Numéro :

Banque :

Somme :

Certificat Médical :
Attestation 50m Natation :

oui / non
oui / non

NB : Merci de remplir au dos du chèque : Nom, Prénom, Classe, Activité Pratiquée à l’AS

