Association Sportive Scolaire
Année scolaire 22 23
Mesdames, messieurs,

A compter du 19 septembre 2022, les activités de l’Association Sportive Scolaire (AS) du lycée vont
reprendre selon le planning prévisionnel ci-dessous (qui sera peut-être amené à évoluer en fonction
des emplois du temps et de la demande des élèves).

Le fonctionnement de l’AS est basé sur le volontariat pour permettre à tous les élèves d’avoir une
pratique physique, sportive, avec un objectif de loisir et/ou de compétition.
L’AS permet aussi de pouvoir s’impliquer et se former pour d’autres rôles permettant la pratique
sportive et le fonctionnement de l’association : jeune arbitre, jeune coach, jeune dirigeant, jeune
reporter, jeune secouriste.
Un élève adhérent peut pratiquer plusieurs activités ou tenir différents rôles tout au long de l’année et lors d’événements locaux, nationaux ou internationaux qui peuvent être proposés et organisés au sein de l’AS.

Tous les élèves du secondaire, filles et garçons sont les bienvenus.

Pour pouvoir participer aux activités :

- Il faut compléter et retourner la Fiche d’inscription AS disponible sur le site du lycée, auprès des
enseignants d’EPS.
- Paiement d’une cotisation de 20 euros. Facturée par le lycée au cours de l’année. Permettant la
pratique dans le cadre du lycée.
Attention, en cas de participation aux tournois, compétitions, événements extérieurs, une participation pourra être demandé aux familles pour participer au financement.
- Venir avec une tenue sportive, avec une gourde et de la bonne humeur !!
- Uniquement pour le Rugby Contact : un certificat médical autorisant la pratique du rugby.

Les propositions d’activités faites peuvent être ajustées en fonction de la demande et de la volonté
des élèves s’impliquant dans le fonctionnement de l’Association Sportive du Lycée dans la limite des
contraintes humaines et matérielles.

L’Assemblée Générale se tiendra au mois octobre, la date est à préciser. Un lien FORMS sera accessible pour vous inscrire à l’assemblée générale et peut être prendre un rôle de jeune dirigeant.
Attention l’inscription est obligatoire pour pouvoir participer. Un repas froid sera proposé aux élèves
inscrits.
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HORAIRES

Activités Proposées

Lundi

17H30 19H

RUGBY. TOUCH RUGBY

Mardi

17H30 19H

KARATE

Mercredi

17H 18H30

HANDBALL

Jeudi

17H30 19H00

BADMINTON: 24 places disponibles uniquement.

Vendredi

15H30 17H

BASKET

15H30 17H

STREET DANSE

Nous serons également amenés à organiser des entrainements ou événement le samedi matin.
Vous serez informés en amont et une autorisation spécifique vous sera demandée.
(Sous forme numérique, simple et rapide).
Nous restons à votre écoute pour permettre à votre enfant de prendre plaisir à venir à l’AS.
Les enseignants d’EPS.
Pour nous contacter : Pronote.Teams. Adresse email professionnelle.

