
 
 

 

Association Sportive 2021-2022 
 

 

Chers Parents, Chers Élèves, 

 

Faire du sport au Collège (en plus des heures d’EPS) : c’est possible et très simple ! 

 

Pour le plaisir, la compétition ou non, la découverte et une nouvelle façon de partager avec d’autres la passion du jeu 

sportif : c’est ce que nous vous proposons au sein de l’Association Sportive de l’établissement « ETOILE SPORTIVE 

NOTRE DAME ». L’AS permet aux élèves de pratiquer différentes activités le midi après le déjeuner, mais aussi le 

mercredi après-midi pour les compétitions de la section Basket (4°-3°). 
Important : Les élèves qui participent à l’AS doivent manger à la cantine  le jour de l’entraînement choisi. 
 

Créneaux des 

entraînements 

Niveau de 

classe 
Activités proposées 

Le mardi de 13h à 13H40 6° et 5° Futsal (sem A et C) et Tennis de table (sem B et D) 

Le jeudi de 13h à 13h40 4° et 3° Futsal (sem A et C) et Tennis de table (sem B et D) 

 

La proposition d’activités pourrait évoluer au cours de l’année. 

 

La licence est au prix de 20 euros.pour toute l’année scolaire. 
 

Les activités de l’AS débutent le mardi 21 septembre. Pour pouvoir participer, l’élève doit avoir rendu 

le bulletin d’adhésion, ainsi que le chèque d’inscription. 
 

En espérant vous voir parmi nous partager la même passion du Sport à l’école. 

Sportivement. 

Les professeurs d’EPS 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Coupon à découper et à rendre à M. Mairesse dès que possible 

 

 

Bulletin d’adhésion Association Sportive 2021-2022 

ÉTOILE SPORTIVE NOTRE DAME 

 

 

NOM :     Prénom :     Classe : 

Date de naissance : 

Adresse :       N°Tel : 

 

 

Je m’engage à participer à l’Association Sportive de l’établissement pour l’année 2021-2022 et je joins un 

chèque de 20 € à l’ordre de l’ « Étoile Sportive Notre Dame ». 

 

Activité(s) choisie(s) :  mardi [6° et 5°] Futsal (sem A et C) etTennis de table (sem B et D) 

 

    jeudi [4° et 3°] Futsal (sem A et C) etTennis de table (sem B et D) 

 

    Section Basket (réservée aux 4°-3° en partenariat avec l’ Hermine) 

 

 

Signature de l’élève:    Signature des parents : 


