COLLEGE ASSOMPTION COGOLIN-SAINTE MAXIME
Etablissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’état

Cogolin, ce 15 septembre 2014
ASSOCIATION SPORTIVE 2014-2015
Madame, Monsieur,
L’Association Sportive (AS) du collège Assomption propose à tous les élèves du collège :
De participer à des rencontres sportives variées inter établissements, certains mercredis après-midi :
Cross, Roc d’Azur, Handball, Rugby…
De se perfectionner en natation tous les lundis de 17h30 à 18h15 à la piscine de Sainte-Maxime.
De faire des randonnées VTT tous les mercredis de 14h à 16h au Plan de la Tour (rendez-vous sur le
parking des écoles), en partenariat avec le club du Plan de la Tour (encadrement par Monsieur
Lépinois ou un entraineur du club).
Les objectifs de l’AS sont :
Découvrir de nouvelles activités.
Participer à des séances d’entraînement pour se perfectionner (natation sportive et sauvetage).
Rencontrer des élèves d’autres établissements dans un bon esprit.
Participer à des compétitions départementales, régionales, voire nationales.
Début des entraînements de natation : le lundi 15 septembre.
Le calendrier des manifestations sportives sera donné aux élèves au début du mois d’octobre.
Si votre enfant souhaite participer à l’AS, veuillez remplir le coupon réponse ci-joint. Nous vous demandons
également un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive.
Le coût annuel de l’adhésion est de 25 euros (prix d’une licence UNSS).
Cette inscription à l’association sportive permettra à votre enfant de participer à l’ensemble des activités proposées
en fonction de ses disponibilités et contraintes.
Cependant, nous vous rappelons que toute inscription à une sortie sportive est un engagement qu’il faut tenir :
toute une organisation se met en place en fonction du nombre d’inscrits (aucun désistement non justifié ne sera
toléré).
A noter que seuls les déplacements pour les sorties exceptionnelles (Roc d’azur, cross…) sont assurés par le
collège. Pour se rendre à la piscine ou au VTT, cela se fait par vos propres moyens.
Le professeur d’EPS responsable de l’AS,
T. LEPINOIS

Le Directeur,
O. BRUNA

Adresse administrative : Ancienne école Saint Pons - Route de Bardasse - rd 244 –

quartier Saint-Pons -les-mures 83310 Grimaud
Tél : 04.94.54.03.03 - Tél unité de Ste Maxime : 04.94.96.64.12
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COUPON REPONSE
Madame, Monsieur ………………………………………………………….
Autorisent leur enfant ……………………………………………. En classe de ………………...
A participer aux activités proposées par l’AS du collège Assomption.
Montant de l’adhésion : 25 euros
(Chèque à l’ordre du collège assomption)

Chèque

Espèces

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté (frais d’adhésion + certificat médical)
Fait à ………………………………, le……………………………..

Signature

