
PROMOTION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE N. CASTERET 

 

POUR TOUS LES ELEVES DE 6ème   

 

 Le mercredi 18 Septembre 2019 de 9h00 à 12h00 obligatoire 

 (fin à 15h00 si élève inscrit) 

 
  8h00 à 9h00:   Emploi du temps habituel des élèves 
 

9h00 à 12h00:  POUR TOUS LES 6ème (OBLIGATOIRE) 

Présentation et initiation des activités sportives par les enseignants d'EPS   

(Cirque, gymnastique, badminton / TT, cross fit, futsal, basket, relaxation) 

  

12h00 à 15h00: POUR LES 6
ème

 qui sont volontaires pour rester l’après midi 
Pique-nique avec les enseignants d'EPS et reprise des activités sportives. 

Pour les demi-pensionnaires, le pique-nique est préparé par la cantine du collège. 

   Pour les externes apporter son pique- nique. 

 

Les autres 6
 ème

 non volontaires retournent à 12h00 au collège (repas à la cantine et/ou retour à la maison). 
________________________________________________________________________________ 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LA PARTICIPATION 

A remettre directement à son professeur d'EPS au plus tard le mercredi 11 septembre 

(Passé ce délai aucune inscription ne sera validée) 

 

J'autorise mon enfant .................................................................... en classe de .................................. 

 
                  DEMI-PENSIONNAIRE    EXTERNE 
 

OBLIGATOIRE : participation mercredi 18/09 le matin de 9h00 à 12h00 
 

à participer à la journée du sport scolaire le mercredi 18/09 
 de 12h00 à 15h00 
 

-  Si case « oui » cochée, votre enfant pique-nique et reste au 

gymnase jusqu’à 15h00. 

 

-  si case « non » cochée, votre enfant retourne au collège à 

12h00 

 

 

OUI 

 

 

NON 

à manger un pique-nique préparé par la cantine de l’établissement (ou 

un pique-nique apporté par mon enfant si celui-ci est externe). 

 

 Rappel : Le mercredi midi est inclus dans la demi-pension 
Allergies :………………………………………………….. 
Régime particulier :………………………………………. 

 

 

OUI 

 

 

NON 

Et à rentrer à 15h00 

 

comment ? :...................................................................................(ex : bus, à pied...) 

 

avec qui ?:......................................................................................(ex : père, mère...) 

 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE  

 

NOM........................................................................PRENOM............................................ .............. 

N° de tél en cas d'urgence :.................................................................................................................    

        SIGNATURE....................................... 

Prévoir son sac de sport habituel sans oublier la serviette … 

  



PROMOTION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE N. CASTERET 

 

 POUR LES ELEVES VOLONTAIRES DE 5ème/4ème/3ème 

 

  Le mercredi 18 Septembre 2019 de 12h00 à 15h00 

 

  8h00 à 12h00:  Emploi du temps habituel des élèves 

 

12h00 à 13h00:  Pique-nique avec les enseignants d'EPS sur le stade 

   Pour les demi-pensionnaires, le pique-nique est préparé par la cantine.  

  

   Pour les externes apporter son pique- nique. 

 

13h00 à 15h00 : Présentation et initiation des activités sportives par les enseignants d'EPS 

(Cirque, gymnastique, badminton/TT, cross fit, futsal, basket, relaxation) 

________________________________________________________________________________ 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LA PARTICIPATION 

A remettre directement à son professeur d'EPS au plus tard le mercredi 11 septembre 

(Passé ce délai aucune inscription ne sera validée) 

 

J'autorise mon enfant .................................................................... en classe de .................................. 

 

                  DEMI-PENSIONNAIRE    EXTERNE 

 

 

à participer à la journée du sport scolaire le mercredi 18/09 

de 12h00 à 15h00 

 

OUI 

 

NON 

à manger un pique-nique préparé par la cantine de 

l’établissement 

 

(ou un pique-nique apporté par mon enfant si celui-ci est 

externe). 

 Rappel : Le mercredi midi est inclus dans la demi-pension 

 

Allergies :………………………………………….. 

Régime particulier :………………………………. 

 

 

OUI 

 

 

NON 

Et à rentrer à 15h00 

 

comment ? :........................................................................................................................(ex : bus, à pied...) 

 

avec qui ?:............................................................................................................................(ex : père, mère...) 

 

 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE : 

 

NOM........................................................................PRENOM............................................ .............. 

 

N° de tél en cas d'urgence :.................................................................................................................   

       

     SIGNATURE.................................................................. 

 

 

Prévoir son sac de sport habituel sans oublier la serviette … 

  


