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 Activités Professeurs Horaires 
Cochez 

la case 

 
Escalade  Mme BOYER / M. SIMONET 

Mercredi 13h – 15h45 

au Verger  

 

 
Athlétisme  M. LEU 

Mardi, Jeudi, Vendredi  

12h – 13h 

 

 
VTT  Mme AUGUSTE / Mme DUMAS Mercredi 13h – 15h 

 

 
Blog de l’AS Mme AUGUSTE Lundi 12h - 13h  

 

 Badminton   Mme ARIAPOUTRI Mercredi 13h – 15h 
 

 Musculation  M. DESCHAMPS Mardi, Jeudi 12h – 13h 
 

Compte tenu de la crise sanitaire et de l’arrêté préfectoral, les sports collectifs ne sont pas proposés pour 

l’instant à l’AS. Si les conditions s’améliorent, les activités sportives seront amenées à évoluer : Basket (Mme 

Dumas), Handball (Mme Auguste) et Futsal (M. Deschamps) 

Pour t’inscrire à l’association sportive du Collège, tu dois remettre dans une enveloppe à 

TON professeur d’EPS : 

 20 € en billet (pas de pièce) ou en chèque libellé à l’AS du collège Jean d’Esme 

 1 autorisation parentale (voir derrière) 

 1 photo 

 Payé : somme =             

- Chèque 

- Liquide 

 Photo 

 

Photo 

        Benjamin(e)                  Minime                    Cadet(e) 

   

 

NOM :                                              Date de naissance : 

Prénom :                                         Classe : 

Catégorie : 

 ATTENTION : Places limitées  



Année scolaire 2020-2021 

  

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) Mme, M.             père, mère, tuteur, représentant légal 

autorise : 

NOM :      Fille/Garçon 

Prénom :     né(e) le :     Classe :  

 

Cocher la case : 

- à participer aux activités de l’AS du collège Jean d’esme :      

 Oui      Non 

- à participer aux compétitions de l’UNSS qui se dérouleront en dehors du collège  

 Oui      Non 

- le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer en cas 

d’urgence, une intervention médicale  

 Oui      Non 

Merci de nous signaler ci dessous, les activités physiques auxquelles votre enfant 

ne peut pas participer pour des raisons de santé : 

    

       

 

Numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence :     

 

Remarques :             

Fait à    , le    

Signature : 


