
ACTIVITES Responsable Jour Début Lieu

Lundi 12h30-13h25 10-sept Gymnase des Chênes

 + compétitions certains mercredis Gymnase des Chênes

Mardi 12h30-13h25 11-sept

Mercredi 13h30 - 15h + compétitions 19-sept

VTT M. Casi Mercredi : 13h30-17h + compétitions 12-sept Spar ou Base Nature

ESCALADE M. Lazzarin Mercredi : 13h30-15h + compétitions 12-sept Gymnase des Chênes

BASKET-BALL M. Deschodt Jeudi : 12h30-13h25 14-sept Gymnase des Chênes

Mme Thieurmel Mercredi : 13h30-15h 14-sept Gymnase des Chênes

M. Lazzarin Jeudi : 12h30-13h26 19-sept Gymnase des Chênes

GOLF
Centre d'entraînement

M.  Alamandi / Mazier
Mercredi 14h - 17h (cotis sup) 19-sept Golf de Valescure

CROSS (cross seul : 

cotisation 10€)
(Mme Thieurmel + collègues)

lieux de compétition à 

préciser

ATHLETISME (*) Mme Thieurmel

EQUITATION Mme Thieurmel-Barkate

DUATHLON,

TRIATHLON (*)
M. Casi / Mme Thieurmel

NATATION Mme Thieurmel

3 MOYENS DE COMMUNICATION (à consulter chaque semaine) : 
le BLOG  (agenda, résultats, photos)

le TABLEAU D'AS (en bas de l'escalier cantine)

Agenda PRONOTE

A VOS MARQUES !    VENEZ NOMBREUX !!!!

**** mercredi 26 septembre 2018 ****

journée du sport scolaire :  mini-jeux au CREPS de BOULOURIS 12h30-17h30
athlétisme - badminton - basket - escalade - foot- hand - tennis de table - course d'orientation - rameur

********

accessible à tous les licenciés de l'an dernier (remplir fiche d'inscription) et nouveaux licenciés

BADMINTON Mme Thieurmel Gymnase des Chênes

seulement en compétitions qq mercredis

Clg  05/10 -district : 07 /11 – dép 21/11- acad : 05/12

        constitution d'équipes pour les championnats UNSS                                                                         

uniquement en compétition                                                                                                                          

(*) entraînements ponctuels avant compétitions, certains mercredi après-midi

Pour s'inscrire :   AUTORISATION PARENTALE voir au dos (la remplir avec précision)

CHEQUE de 30€ à l'odre de l' Association Sportive UNSS collège les Chênes

plus besoin de certificat médical !!!! Bonne nouvelle…

TENNIS DE TABLE

                FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019

                         ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LES CHENES – FREJUS

infos toute l'année sur site : www.unssleschenes.canalblog.com

ASSEMBLEE GENERALE : vendredi 12 octobre 2018 à 12h30- salle Giovanni

VOLLEY-BALL M. Deschodt



Tu peux pratiquer le ou les sport(s) de ton choix avec les professeurs d'EPS

Pour l'inscription, il faut rapporter : (attention, certains effectifs sont limités)

L'AUTORISATION PARENTALE ci-jointe remplie et signée (indispensable dès la 1ère séance)

1 CHEQUE DE 30 euros ( à l'ordre de "Association Sportive UNSS Les Chênes" )

semaine du 10 sept ACCUEIL, INSCRIPTION, ENTRAINEMENT  d'essai directement sur le lieu de pratique

Mercredi 26 septembre MINI-JEUX  creps de Boulouris rencontres multisports

Mardi 03 octobre CROSS du collège – Villa Aurélienne

Mercredi 07 novembre 

Mercredi 21 novembre

Mercredi 05 décembre CROSS académique – Base nature

Je soussigné(e)……………………………………….père, mère, tuteur, représentant légal (1)

à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège Les Chênes – Fréjus, entraînements et compétitions (2)

et je permets la diffusion de photos prises dans le cadre de l'UNSS pour diffusion sur le site unssleschenes.canalblog.com

Activité principale choisie :…….…………………                               autres activités envisagées : ………………………

Fait à…………………………le ………………..                                Signature du responsable :
                                                                  

montant de la cotisation payée :

chèque / espèce :

licence 17512-

Vous êtes conviés, vous et votre enfant, à l'assemblée générale vendredi 12 octobre 2018 à 12h30

ENGAGEMENT DE L'ELEVE

Fait à…………………………le ………………..               Signature de l'élève :

.- J'autorise le Professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en 

cas de nécessité (2)

Coordonnées téléphoniques pour vous contacter : Père……...……….………Mère…………..….………autre…….………..

Adresse E-mail :  ……………………………………………………………Tél élève : ………...………….……

(1) – rayer la mention inutile

(2) – Rayer en cas de refus d’autorisation

Je m'engage à participer aux entraînements et aux compétitions, de façon assidue, et dans le respect de l'esprit sportif scolaire.

sur qualification

découper selon les pointillés   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  

AUTORISATION PARENTALE A LA PRATIQUE DU SPORT EN COMPETITION

. - autorise l’enfant :  …………………...………………..…… classe……….  né le……/..…/……...

O en entraînement      O en compétition       -    déjà licencié UNSS 2017/2018 :   oui   /   non

.- J'autorise que mon enfant se rende sur les lieu de compétition sous la responsbilté d'un adulte (en général le professeur d'EPS) en bus, 

voiture de location ou vehicule personnel,  (des convocations seront distribuées pour annoncer les compétitions et les modalités 

d'organisation - infos également sur le blog http//unssleschenes.canalblog.com)

CROSS de district pour les licenciés AS

CROSS départemental sur qualification

pas besoin de certificat médical (quelle bonne nouvelle !!!)

Quelques dates de rentrée :              Assemblée générale le vendredi 12 octobre à 12h30

                                                                         (apporter l'autorisation parentale dès la 1ère séance,  indispensable pour pratiquer)

inscription ponctuelle possible

pour tous les élèves du collège

INSCRIPTION A L' ASSOCIATION SPORTIVE DES CHENES 2018/2019

L'Association Sportive de ton collège te permet de pratiquer des activités sportives (en découverte ou en compétition) et de participer aux 

rencontres organisées par l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)

Au cours de l'année scolaire tu pourras participer à des entrainements, des compétitions, ou autres manifestations. Tu peux être pratiquant, 

mais également jeune officiel (arbitre), reporter, photographe, coach, et faire partie du comité directeur de l'A.S.

Le prix de la cotisation est de 30 euros pour une ou plusieurs activités 


