
Professeur: Mr Gueguen (professeur d’EPS) 
Ø Entraînements :   Jeudi midi 

En 2 vagues : 6e/5e 12h25/13h15  24 élèves max  
                            4e/3e 13h15/14h 24 élèves  max 

 
Ø Lieu :   Gymnase du Collège  
 
Ø Tenue : Survêtement + short  + tee-shirt + Baskets 
  
Cotisation : 50 euros 
 
   1ER ENTRAINEMENT :  

   Jeudi  6 octobre  
 

Tu veux faire du sport et  partager des bons moments…. 
 

Alors rejoints l’ASSOCIATION SPORTIVE de SAINT JOSEPH 
où tu pourras pratiquer à l’heure du midi, le Mercredi après-
midi, un sport de ton choix, encadré par les professeurs 
d’EPS. 
 

Ton inscription est un engagement annuel  
qui implique ta présence aux entraînements  

et aux compétitions. 

 

Le Nombre de place est limitée dans 
 chaque activité  

 

Les entraînements débutent à partir  

du lundi 3 octobre 2022 

 
 

Si tu souhaites plus de renseignements, demande à ton pro-
fesseur d’EPS. 
 
 
INSCRIPTION A UN SEUL SPORT MAXIMUM par élève 
 
 

Association Sportive 

“ Saint Jo Sports” 

 
Professeurs: Mr Peuffier (professeur d’EPS) 
 

Ø Participants : à partir de la 6ème 

 

Ø Entraînements : LUNDI MIDI  + mercredi midi 

  En 3 vagues: 12h25/13h15 15 élèves max  
                         13h15/14h 15 élèves max 
 
Lieu: Gymnase du collège  
 
Ø Tenue : Survêtement + short  + tee-shirt + Baskets 

 
 

Cotisation : 50 euros 
 

1ER ENTRAÎNEMENT :  
Mardi 6 octobre 

 
 
 

 
Professeur: Mr Gueguen  et  Mr Vidal 

Ø Participants : à partir de la 6ème 

 

Ø Entraînements : LUNDI MIDI  + mercredi midi 

  En 3 vagues: 12h25/13h15 16 élèves max  
                         13h15/14h 16 élèves max 
                         12h30 / 13h15 16 élèves max 
        
 
Ø Lieu :   Gymnase du Collège  
 
Ø Tenue : Survêtement + short + tee-shirt + Baskets 

 
Cotisation : 50 euros 

1ER ENTRAÎNEMENT:  
Lundi 3 octobre 

 
 
 

Professeur : Mme Kelkermans (Professeur EPS) 
Ø Entraînements : mercredi après midi 

En 2 vagues: 6e 5e 12h25/13h15 30 élèves max et 4e/3e 

13h15/14h 30 élèves max 

 
Ø Lieu :   Gymnase du Collège  
 
Ø Tenue : Survêtement + short  + tee-shirt + chaussures fines  
  ou chaussons  

 
Cotisation : 50 euros 
1er entrainement: mercredi 5 octobre 

 
 
 

 Professeur : Mr Peuffier (Professeur EPS) 

Ø Participants : à partir de 6ème 
 
Ø Entraînements : VENDREDI MIDI 

En 2 vagues : 6e 5e 12h25/13h15 24 élèves max et 4e/3e 

13h15/14h 24 élèves max  
Ø Lieu :   Gymnase du Collège  
 
Cotisation : 50 euros 

1ER ENTRAÎNEMENT:  
Vendredi 7 octobre 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdnSNPFVWBsABtC22olQ;_ylu=X3oDMTIzMGMzdjg2BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2YzYwOGExMmIxYzA0NmMyMjRhNjhjYzg0MjhlOWRlMwRncG9zAzM1BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1441899859/RO=11/RU=http%3a%2f%2fwww.thefallschurchpost.com%2f2013%2f05%2f28


Pour t’inscrire, il te faut : 
 
1) t’inscrire par mail à l’adresse et à la date qui 

te seront indiquées ultérieurement (chaque 
activité aura une adresse mail précise) 

 
2) Rapporter La feuille d’inscription ci contre 
avec le paiement : 
 - Un chèque, (dans ce cas merci d’indi-
quer au dos du chèque la date d’encaissement sou-
haitée + nom, prénom et classe de l’élève) à l’ordre 
de « Saint Joseph Sports ». 
 - Passplus 
 - Espèces 
 

 

Le tout doit être rendu sous 
enveloppe lors de ton inscrip-
tion auprès de ton professeur 

d’EPS.  
 
Si tes frères et sœurs sont aussi inscrits à l’asso-
ciation sportive, une réduction de 10% est à effec-
tuer sur la somme totale. A ne pas oublier. 
 
Enfin si tes parents veulent plus d’informations, 
ils peuvent contacter le professeur d’EPS de ta 
classe qui les renseignera. 
 

Papier à rendre à partir de LUNDI  07 09 
jusqu’au 28.09.2020 

 
Attention le nombre de place par activité 

est limité !!!  
 
 

INSCRIPTION A UN SEUL SPORT MAXIMUM 
par élève (beaucoup de demandes…) 

 
Nom des parents :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nom et prénom du jeune :…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Classe :…………………………….…    Date de naissance :         /         /  
 
 
Adresse : n°………..  Rue………………………………;……………………………………………………..………………. 
 
 
Code postal :……………………………………………………………………………………………...………………………. 
 
 
Ville :………………………………………………………………………………..…………………….…………………………… 
 
 
 Tél. Domicile ………………………………………………………………………..…………………………………………………  
 
 
Tél. bureau ou portable…………………………………………………………………………………………………...………… 
 
 
Tél. bureau ou portable…………………………………………………………………………………………...………………… 
 
Inscription dans la section : (entourer le sport choisi) 
 

Escalade  Tir à l’arc     Tennis de table        Basket-ball   Volley-ball 
 
 
Ci-joint un chèque de _ _ _ _ euros ou ____ euros en espèces. 
 
Et/ou ci-joint  passplus pour un montant de ………………euros avec le code ……………………………………. 
 
   Fait le ____ _ _ _ _______ _ _à _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Signature des parents      Signature du jeune 

 

FICHE D’INSCRIPTION ASSOCIATION SPORTIVE 2020/2021 


