Les activités du 2ème semestre se déroulent du 1er février au 7 juin 2018
(voir tableau)

ASSOCIATION SPORTIVE LFIGP
COLLEGE LYCEE – Academic city
ANNÉE SCOLAIRE 2017/ 2018- 2ème semestre
FICHE D’INSCRIPTION ET D’AUTORISATION

4e/3e/LYCÉE

Les activités sont programmées le jeudi pour les 4e /3e/lycée entre 12H30
et 13H55 suivant le programme ci-dessous.
Toutes ces activités se déroulent au sein du lycée et sont encadrées par les
professeurs d’E.P.S.
HEURE

JEUDI 4°/3°/lycée
ACTIVITES

LIEU

ENSEIGNANTS

BASKET

EXTERIEUR

Mme ROCCHI-BAUER

VOLLEY

Gymnase

Mme MONLEAU

BADMINTON

Gymnase

Mme NICOLAS

FOOTBALL

Pelouse

RUNNING

DSO LAKE

Mme MOSCA

ACTIVITES

LIEU

DATES DES PERIODES

Gymnase
ou
extérieur

DU 22 février au 22 mars

Mme / M. ………………………………………………………………. autorise mon enfant,
NOM /PRENOM…………………………………………CLASSE …………………………………
DATE DE NAISSANCE…………………………………………………………………………………

2è semestre
du 1 février au 7
juin 2018
12H/30
13H55

Numéro de téléphone des parents …………………………………………………………..
17H

Mail des parents………………………………………………………..................................
Mail de l’élève …………………………………………………..........................................
A participer aux activités sportives organisées dans le cadre de
l’association sportive.
Activité pratiquée choisie : ………………………………...........................................
Activité Interclasse 4e 3e choisie:(1 choix par période).................................
Fait à ………………………………… le …………………………………………………………………..
Signature des parents :

TOURNOIS

FOOTBALL

INTERCLASSES 4e
3e.
2 périodes
4 activités

NATATION

Piscine
DU 12 avril au 10 mai

BADMINTON

Gymnase

2E SEMESTRE :
Pour que l’inscription soit effective, l’élève doit rapporter :
 Cette fiche complétée et signée


50 AED en espèce (somme forfaitaire semestrielle permettant l’accès à
toutes les activités proposées dans l’établissement hors sortie éventuelle)



Les documents sont à remettre au bureau des encaissements à côté de
l’accueil (Mme BABA). Il recevra un reçu et un « stamp » sur son carnet
de correspondance.



Début des activités le jeudi 1er février. 2018 L'accès ne sera
autorisé qu'aux élèves ayant rendu le dossier d'inscription complet.

Inscription du 2ème semestre : 50 AED
Ouverture des inscriptions le jeudi 1er février 2018
Tous les élèves du collège et du lycée peuvent s'inscrire. Cette somme
forfaitaire semestrielle permet l’accès à toutes les activités proposées dans
l’établissement hors coût des sorties éventuelles.

BASKET

M.DENEKER
M.LACROIX

