
                       
 

 

Sous la responsabilité des professeurs d’E.P.S., l’association sportive du Collège Pierre BROSSOLETTE propose les activités suivantes : 
 

 

JOUR ACTIVITE CLASSE LIEU ENCADREMENT 
LUNDI 

12h25 à 13h25 
VOLLEY 

12h25à13h25 6éme / 5éme Gymnase Montlouis Mme MARGITAY 

 
MARDI 

12h25 à 13h25 
 

GYM 
1e semestre 12h25à13h25 

Tous niveaux 
Jusqu’au 29 janvier Gymnase Collège M. BARNIER 

DANSE 
2e semestre 12h25à13h25 

Tous niveaux 
A partir du 05/02/19 Gymnase Collège M. BARNIER 

 
MERCREDI 

 

NATATION 
2e semestre 12h30à13h30 

Tous niveaux 
A partir du 06/02/19 Piscine d’Oullins M. BENOIST 

ESCALADE 
15h00 à 16h30 Tous niveaux Gymnase Montlouis M. BARNIER 

BADMINTON 
14h00 à 15h30 Tous niveaux  Gymnase Montlouis M. BENOIST 

JEUDI VOLLEY 
12h25à13h25 4ème/3ème  Gymnase Montlouis Mme MARGITAY 

 
Activités ponctuelles comprises dans toute inscription : Cross départemental UNSS (14 novembre 2018), Jeux 
des collèges (juin 2019). Les rencontres en volley-ball, escalade et badminton auront lieu certains mercredis 
après-midi. Priorité de passage à la cantine pour les activités entre 12h25 et 13h25. 
 
  

A l’occasion de la fête du sport scolaire, mercredi 26 septembre à 13h30 
INFORMATION, DECOUVERTE et INSCRIPTION 

L’après-midi débutera par l’AG annuelle de l’AS, à laquelle élèves et parents sont conviés 
 
L’inscription pourra également se faire lors de permanences de 12h30 à 13h25 dans le hall du collège les jeudi 13 
et vendredi 14 septembre et lors de la 1ére séance de chaque activité, à partir du lundi 17 septembre 2018. 

 
Pour le dossier d’inscription, fournir l’autorisation parentale ci-jointe dûment remplie et la cotisation annuelle 
de 25€ (quel que soit le nombre d’activités pratiquées) ou 33€ avec le T-shirt de l’AS. Règlement, par chèque de 
préférence, à l’ordre de : Association sportive collège Brossolette. 
Pour une inscription au semestre (natation, gym et danse) l’inscription s'élève à 15€,  ainsi que pour une 
inscription pour toute activité à partir du 2e semestre. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
ASSOCIATION SPORTIVE 

Je soussigné (père, mère, représentant légal) : ……………………………………………………………. 
 
demeurant à : ………………………………………………………………… Tél : ……………………… 
 
autorise l’élève : …………………………………. classe : ………..   né(e) le : ………………………… 
 
à faire parti(e) de l’Association Sportive du Collège  pour la pratique du (entourer  les activités choisies) : 
 

 
Volley-ball    Escalade       Badminton           Natation          Gymnastique             Danse   
                   

 Je prends la licence à 25 € 
 Je prends la licence à 33 € avec le T-shirt de l’AS.    Entourer Taille :    12 ans      14 ans      16 ans 

(T-shirt seul : 10 €) 
 

J’accepte que les responsables de l’Association Sportive autorisent en mon nom une intervention médicale ou 
chirurgicale en cas de besoin. 
Je l'autorise à se rendre seul sur les installations extérieures à l'établissement (piscine par exemple). 
Des photos des différentes manifestations pourront être mises sur le site internet du collège ou sur le site UNSS. 
Merci de nous faire savoir si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse sur ces photos. 
       
Fait à …………………., le ……………………..  Lu et Approuvé Signature : 

 
ASSOCIATON SPORTIVE  2018 – 2019 


