
IDEAL POUR SAVOIR QUEL(S) SPORT(S) PRATIQUER L’AN PROCHAIN, 

 3 mercredis de mai-juin avec des professeurs d’Education Physique et Sportive du collège pour encadrer. 
 

 

 

 

 

 

 

Quelle différence avec un club sportif fédéral ?  (qui peut très bien être complémentaire !) 

  L’encadrement est fait par des professeurs d’E.P.S.  

  Incitation à l’ouverture culturelle à d’autres sports (AS multisports possible en plus des RDVS pour le ou les clubs choisis) 

  Le faible coût de la licence pour tout faire (30€ T-shirt inclus) avec aide du fond social du collège possible 

  L’autorisation parentale écrite suffit (pas besoin du certificat médical) 
 

 

A RENDRE (le jour J) 

    Invitation personnelle à : 
 

Tout élève avec sa tenue de sport est le bienvenu.  
 

Qui invite ?  Un professeur d’EPS du collège,       Le professeur de l’école,         Un collégien licencié à l’AS Curie. 
 

Qu’est-ce qui est nécessaire pour venir ?   L’autorisation parentale et      L’accord du professeur d’école ou d’EPS.  

 

 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur……………………………………………………………………… ………(mère,père,tuteur) 

demeurant à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

autorise mon enfant ………………………………………………………………………, élève au collège/à l’école …………………………… 

à participer à faire du sport lors des « opération portes ouvertes en pratique » de l'Association Sportive du collège  

 le mercredi 9 mai 2018   (cochez la ou les cases correspondantes SVP)                                   P et M Curie de Niort 

 le mercredi 16 mai 2018 

 le mercredi 13 juin 2018 (ici jusqu’à 16h30) 

 

                                          N° de téléphone à contacter en cas de besoin : ______________________ 

Par ailleurs j’autorise l’AS Curie à diffuser l’image de mon enfant dans le cadre de ces journées promotionnelles. 

 

Fait à ………………………………le ………………………            Signature du représentant légal de l'enfant: 
 

NB : votre enfant confié est sous la responsabilité des professeurs d’EPS du collège P. et M. Curie jusqu’à la fin de ses activités 15h15-16h 

(16h30 le 13/06) et votre retour. Merci de préciser par écrit si votre enfant repart par ses propres moyens à la fin. 

De même, s’il peut ne venir qu’à un créneau (13h ou 14h30 par exemple), merci de le préciser. ascurieniort@gmail.com 

 

Regard bienveillant du professeur 
Je soussigné ______________________, professeur de l’école____________________ de l’élève cité plus haut, 

ne voit aucune opposition à la participation de cet élève, bien au contraire. 

Signature du professeur d’école ou d’EPS 

 
 http://tiny.cc/cvf0jy 

 

 

 

 

Site collège 

 

 

  

 ascurieniort@gmail.com 

Connectez-vous et précisez les clubs choisis  http://tiny.cc/cvf0jy 
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 Un 1er rendez-vous spécifique  (2 grands temps pour 2 activités) mercredi 9 mai 2018 

QUEL(S) CLUB(S)* ?  HEURE DE L’ESSAI 

Club APPN* (Activités Physiques de Pleine 

Nature : Course d’Orientation /raid (VTT, tir…) 
 

13h-15h 

Club Raquettes (Badminton) 
 

 

13h-14h 

Club sport-co : basket / hand/ 

football-futsal / Volley…  

(en intérieur) 14h-15h15  

(en extérieur) 15h-16h  
* Servira aussi de test d’entrée à l’option : Mardi 15h30-17h30 (dans l’emploi du temps)  et/ou à l’AS certains mercredis 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Un 2e rendez-vous spécifique  (2 grands temps pour 1 à 2 activités) mercredi 16 mai 2018 

QUEL(S) CLUB(S)* ?  HEURE DE L’ESSAI 

Club Athlétisme 
 

13h-16h 

Club (Acro)-gymnastique 

 

13h-14h30 

                             

Club Judo-jujitsu 
 

14h30-16h 

NB : Club « brigade de l’AS » (reporters, Jeunes Officiels, arbitres…) 

 

 

 

 

 

En continu, chaque mercredi. Reporter, bloc note et tablette ou appareil photo pourront être prêtés… 

 

______________________________________________________________________________ 

 Un 3e rendez-vous pour une vraie fête (faîtes) du (multi)sports avec 8 activités sur un temps plus court 

mercredi 13 juin 2018 

Des équipes de 3 (trios) seront constituées avec obligatoirement un licencié et un non licencié au 

minimum. Elles pourront être faites le jour J. 

8 activités sportives au programme : 

-13h-13h15 : accueil au stade Espinassou (57 rue Sarrazine, 79000 NIORT) 

-13h25-13h40 : explication déroulement de l’après-midi 

 13h45-14h20 : 1er pôle  
 14h25-15h : 2e pôle 
 15h05-15h40 : 3e pôle 

     15h45-16h : Tous ensemble pour le relais 3x30m (1/2 finales et finale)  
-16h15-16h30 : goûter de fin de journée avec panneaux et film rétrospective saison 2017-2018  
                             en décor de fond (+ qqs images du jour sur ordinateur si reporter efficace) 

 

…puis 

Rdv 13h 

sous le 

préau, 

dans la 

cour 

…puis 

…à voire 


