Qu’est-ce que l’AS ?

Mode de paiement choisi :
o Liquide
o Chèque à l’ordre de
l’AS CDF
o Prélévement

DEBUT DES ACTIVITES:
Le lundi 18 septembre 2017

Coupon à rendre avec le règlement de 11 euros à l’ordre de l’AS Charles de
Foucauld

Comment t’inscrire ?
En redonnant à ton professeur
d’EPS sous enveloppe :
- une
autorisation
parentale
- la cotisation est de 11
euros pour les collégiens (pour
l’ensemble des activités). Le
paiement peut se faire en
cheque, en liquide ou par
prélèvement.

NOM/Prénom :.................................. CLASSE :………………………………….......
Date de Naissance :................... Régime....................................................................

Site internet : www.lyceecharlesdefoucauld.fr

L’AS est une organisation
unique qui offre à tous les
élèves de l’établissement la
possibilité de pratiquer un
grand nombre de sport chaque
midi, en fin d’après midi et
tous les mercredis de l’année
(pour s’amuser, se détendre,
découvrir, s’entretenir ou se
confronter).

Fait à.................................le.......................
Signature :

Ensemble Scolaire
Charles de Foucauld
1, rue Jeannot
54000 NANCY
Tel : 0383352714

Autorisation
parentale
Je soussigné(e)......................................demeurant à.......................................autorise
ma fille/mon fils............................................à faire de l’association sportive dans
l’établissement. En outre j’accepte que les responsables de l’association sportive de
l’UNSS ou de l’UGSEL, autorisent en mon nom, une intervention médicale en cas de
besoin.

L’ASSOCIATION
SPORTIVE

Les activités de l’AS
Jour-

Horaire

Activité et lieu

Animateur EPS

LUNDI

12h30-13h20

Basket Gymnase

M. SERAPHIN

12h30-13h20

Musculation (lycée) Tiercelin

Mne ROTATINTI

15h30-16h30

Relaxation Tiercelin

Mne NICOLAS

15h30-17h30
15h30-17h30

Skate Skate park
Football Stade Victor

M. COLLIN
M. SERAPHIN

12H30-13h20

Badminton Gymnase

Mne ROTATINTI

15h30-16h45
15h30-16h45

Escalade Gymnase
Basket Gymnase

M. COLLIN
Mne DARTOY

JEUDI

14h30-15h30

Football Stade Victor
Des animations et des compétitions sportives
ont lieu les mercredis. Un calendrier pourra être
prochainement distribué.
Relaxation Tiercelin

M. HOCQUET

MERCREDI

15h30-17h30
12h30-16h

Mne NICOLAS

14h30-17h30

Golf Pulnoy

M. COLLIN

14h30-16h

Escalade Gymnase

M. LE MARQ

MARDI

Le planning des activités sera évolutif en fonction des périodes climatiques. Certaines activités seront
alors remplacés ou déplacés.

