Association Sportive 2020-2021
Collège Le Cèdre de Canteleu
Parents, enfants, nous vous convions à l'assemblée générale de L'association sportive
du collège le Cèdre à Canteleu le

Lundi 14 septembre 2020 à 17h35 -

SALLE FLAUBERT

Cette réunion se terminera autour du verre de l’amitié
Ordre du jour : Présentation des activités, Élection du nouveau bureau, Informations diverses

ACTIVITES PREVUES POUR L' ANNEE 2020-2021 (début des activités Lundi 14 septembre)
ACTIVITES
Badminton
Futsal benjamins
Futsal minimes
Step/Danse
Tennis de table
Volley-Ball

HORAIRES
Lundi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Lundi
Mardi

Escalade
Mercredi
Natation (début le 23 septembre) Mercredi

LIEUX
12h30 à 13h30
12h30 à 13h30
12h30 à 13h30
12h30 à 13h30
12h30 à 13h30
12h30 à 13H30

Gymnase Hébert
Gymnase Hébert
Gymnase Hébert
Salle F Merrien
Gymnase Hébert
Gymnase Hébert

13h00 à 15h00
14h00 à 15h30

Gymnase Calmat
Espace Aqualoup

Activités ponctuelles et sans supplément à payer : Cross, Activités de pleine nature (canoë, kayak, voile,
tir à l’arc, golf, VTT, escalade sur falaise), Raid par équipe en fin d’année
Les rencontres inter établissements ont lieu le mercredi après-midi et sont, ponctuellement, susceptibles de perturber
les entraînements ayant lieu à la même heure et/ou au même endroit.

———————————————————————————————————————————————
FICHE A RETOURNER AU COLLEGE
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)..................................................................... père, mère, tuteur, représentant légal autorise :
Nom :..........................…………... Prénom :........................……… Né le : ……………………. Classe :…………
à participer aux activités de l'association sportive du collège « Le Cèdre » et donne tout pouvoir aux enseignants afin qu’ils
prennent les décisions médicales qui s’imposeraient pour mon enfant en cas d’accident.
N° de téléphone : ………………………………... N° de Sécurité Sociale : ………………………
Activités choisies :

1/……………………

2/ …………………….. 3/ ……………………. 4/ ……………………

Fait à .................................., le....................
Signature :
PIECES A FOURNIR :
1 autorisation parentale
1 chèque de 20 € à l'ordre de l'association sportive du collège le Cèdre
Le tout dans une enveloppe portant le nom de l'enfant et sa classe à remettre au professeur d'EPS

