A.S

2ème SEMESTRE 2018/2019

L'Association Sportive est le club sportif de l’école
Elle a pour objet de promouvoir et d’organiser, en prolongement de l’EPS, des activités
sportives et de loisirs pour l’ensemble des élèves de l’établissement :
- de permettre aux enfants de choisir une discipline sportive, de s’améliorer dans cette
activité, de se dépasser en participant à des compétitions
- de créer une dynamique sportive au sein de l’établissement
- de faire participer les élèves à la vie associative.
Elle propose des entrainements réguliers dans certaines activités
- le mercredi après-midi et les midis (lundi mardi et jeudi)
Elle offre la possibilité de participer aux compétitions organisées par l’Union Générale
Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL), en Tennis de Table, Badminton, Futsal, Volleyball, (en perspective des entrainements), mais aussi pour des compétitions ponctuelles telles
que l’Athlétisme, le Cross, le Raid nature. Les élèves qui ne suivent pas les entrainements
peuvent participer ponctuellement aux compétitions. Des informations sont données au fur
et à mesure de l’année.
Organisation du second semestre :
A partir du lundi 4 février, il faudra avoir rendu son dossier d’inscription ou de réinscription. L'effectif étant limité dans les activités, les inscriptions seront prises en compte
dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets et priorité aux élèves qui se ré-inscrivent.
Accès au gymnase Roger Vincent 2 : Le gymnase étant distant de l’établissement de 2Km,
un plan pour y accéder est proposé en fin de document. Un co-voiturage peut-être organisé
si besoin.

Planning des activités
Jours
Horaires

12h50
13h45
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12h35 - 13h45
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Picard

Mme Crabé
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Crabé

Lieu de
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*
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15€

15€

13h00 14h45
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13h00 - 13h20
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-14h50
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G.R.S

14h45 16h00
Futsal

Jeudi
12h3513h30
Tennis
de
Table

Mme
Joseph

Mme Joseph
Mr Le Picard

Mr Le
Picard

Fraternité

Roger
Vincent

Fraternité

Tenue
sportive

Tenue
sportive

Tenue
sportive
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*

15€

15€

15€

15€

Mr Le
Picard
Roger
Vincent

Mr Le
Picard
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Tenue
sportive

Raquette*

15€

15€

*Attendre les conseils de l’enseignant avant d’acheter une raquette
Rappel : il n’y a pas de cantine le mercredi midi – Apporter son pique-nique.




Le dossier d’inscription comprend :
La fiche d’inscription semestrielle
Un chèque correspondant à la cotisation semestrielle, (à l’ordre de l’A.S JDA Pessac).
(Maximum 30€ si 2 activités ou +) -Possibilité de recevoir une attestation pour le C.E

FICHE D’INSCRIPTION / RE-INSCRIPTION
2ème SEMESTRE 2018/2019 (début février à mi-juin)
Monsieur Madame ____________________
Parents de _____________________________

Classe ____________

date de naissance ______________

externe ou ½ pensionnaire

Adresse ____________________________________________________________
Tel ___________________
Inscrivent leur enfant à l’AS
Pour l'activité(s) suivante(s) :

-

Le Lundi – Le Mardi – Le Mercredi – le Jeudi (rayer les mentions inutiles)
Si activité le mercredi au gymnase Roger Vincent : moyen de transport :

Se propose pour Covoiturer : oui - non

L’élève souhaite-t-il faire des compétitions : oui – non
Si oui dans quelle(s) activité(s) :



Joignent un chèque de ______________________ (à l’ordre AS JDA Pessac)
correspondant à la cotisation semestrielle

DATE :

SIGNATURES :

A remettre au professeur d’EPS
date de réception professeur

banque / espèces montant

Dossier complet

Gymnase Roger Vincent 2 : Rue de la fon de Madran
Lycée Pape
Clément

Gymnase
Roger
Vincent

JDA/LSF

A pied : 28’
Gymnase
Roger
Vincent

Lycée Pape
Clément

JDA/LSF

A
vélo : 10’

Gymnase
Roger
Vincent

Lycée Pape
Clément

JDA/LSF

Par le Bus 44 : 15’ (départ : Pessac Centre / Trendel- direction Unitec (station
Tram) - Arrêt Lycée Pape Clément)
(Pour l’A.S : le bus passe à Pessac centre à 12h37 et arrive à Pape Clément à
12h43) (sous réserve de changements d’horaires à partir de septembre…)

Gymnase
Roger
Vincent
Lycée Pape
Clément
JDA/LSF

Par le Bus 23 : 19’ (départ : Trendel – Direction Romainville (8h01) – Arrêt Pape
Clément (Place Sellier)
(Pour l’A.S : le bus passe à Pessac centre à 12h31 et arrive place Sellier à 12h46)
(sous réserve de changements d’horaires à partir de septembre…)
Gymnase
Roger
Vincent

Lycée Pape
Clément
JDA/LSF

Par le bus 4 : 22’ (départ : Pessac centre – direction Magonty(7h37) - Arrêt Le
Monteil (Cité Le Corbusier) (7h49)
(Au retour, le bus passe au Monteil à 9h29 – Arrivée Pessac Centre 9h33)
(Pour l’A.S : le bus passe à Pessac centre à 12h37 et arrive à Le Monteil à
12h51), et après, il faut marcher.
(sous réserve de changements d’horaires à partir de septembre…)

