AS. Collège Jean GIONO
LE BEAUSSET
JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021
13h Accueil et inscriptions
13h30 Assemblée Générale
14h Ateliers découverte
L'association sportive du Collège J.GIONO propose chaque année scolaire, à
tous les élèves du collège, une pratique sportive volontaire à travers les activités
suivantes :
LUNDI
PETANQUE
YOGA/FITNESS

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Horaires à définir
13h-15h

HAND BALL

13h-15h

CARDIO TRAINING /
CROSSFIT

13h-15h

Affiliée à l'UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE, fédération
multisports, l'AS s'adresse à TOUS, quel que soit le niveau sportif.
Elle s'inscrit dans la continuité du travail d’ÉDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE et propose animation, rencontre, compétition, responsabilisation des
élèves dans différentes fonctions (management, arbitre, juge, information,
communication).
Une licence unique permet à chacun de s'essayer dans les différentes activités
avant de se déterminer pour l'une ou l'autre.
Alors, si vous êtes sportifs ou rêvez de le devenir, ALLEZ VOIR LE PANNEAU
D’AFFICHAGE DE L’AS (à côté de la vie scolaire) afin de pouvoir partager des
moments d'intenses émotions avec les différents collégiens du district, du
département, de la région ou de la France : entraînements le mercredi de 13h à
15h et/ou sur les créneaux du midi selon l’activité.
A bientôt.
l'Equipe EPS

Collège J. GIONO
Quartier LA FOURMIGUE
83330 LE BEAUSSET
Tel. 04 94 98 55 91

AUTORISATION PARENTALE

-Je soussigné(e) ________________________, Père, Mère,Tuteur (rayer les mentions
inutiles), représentant légal, autorise, l'élève ________________________________
né(e) le _________________, en classe de _________________,
l'autorise à participer aux activités de l'association sportive du Collège JEAN GIONO, LE
BEAUSSET et autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur, à faire pratiquer
en cas d'urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.
-En outre j'autorise que soit diffuser sur le site du collège, du rectorat, des DSDEN, des
sites UNSS (twitter facebook unss.org) les photos prises dans le cadre des activités
pédagogiques.
-Par ailleurs l'AS souscrit un contrat d'assurance collectif auprès de la MAIF, prenez
connaissance des garanties proposées par l'assureur pour la couverture des dommages
corporels dans le cadre de l'Association Sportive (chaque élève peut souscrire à des
garanties complémentaires payante dans le contrat IA Sport + de la MAIF),
Fait à ________________ le, ________________.

Signature(s) :

Adresse Personnelle : _________________________________________________
__________________________________________________________________
Portables Parents : ____________________Travail :_______________ ________
Portable Élève : ____________________ Mail élève : ____________________

APPORTER au professeur d'EPS :
Autorisation parentale signée.
Le montant de la cotisation de 35€ de préférence en chèque, libellé à l'ordre de l'AS
du Collège J. GIONO. (Si l’enfant a payé sa cotisation en 2020, que la cotisation a
été encaissée, l’adhésion en 2021 sera offerte)

NB : Association sportive assuré par contrat MAIF

