Feuille d’information AS Marie Curie Sceaux
Collège, Lycée, Classes Prépa
2020/2021
Compte-tenu des contraintes sanitaires actuelles, les horaires, groupements, ouverture ou
fermeture de créneaux pourront légèrement être modifiés pour s’adapter au contexte.
Pour s’inscrire il faut se rendre sur le lieu de pratique et rapporter au professeur
responsable le dossier complet comprenant :
-La feuille d’inscription remplie et signée
-Un chèque de 35 euros (une activité) ou 40 euros (deux activités) à l’ordre de Association
Sportive Marie Curie, ou espèces ou pass 92
-1 photo d’identité (uniquement pour le volley en compétition)

Les activités possibles
Arts du Cirque collège et lycée (Mme Gout) le mardi de 17h00 à 18h30 en salle de danse.
Badminton collège (Mme Lemoine) le mardi de 17H00 à 18h30 au gymnase.
Badminton collège (M Széréméta) le vendredi de 17h00 à 18H30 au gymnase.
Badminton lycée/prépa (Mme Lemoine) le mardi de 17h00 à 20h00 au gymnase.
Badminton lycée/prépa (M Széréméta) le vendredi de 18h30 à 20h00 au gymnase.
Gymnastique au sol collège et lycée (Mme Arnould) deux groupes : le mercredi de 13H30 à
15h00 ou de 15h00 à 16h30 en salle de danse.
Musculation lycée/prépa (Mme Gout) le mardi de 18h30 à 20h00 en salle de musculation.
Musculation lycée/prépa (Mme Brestovski) le vendredi de 18h00 à 19h30 en salle de
musculation.
Tennis de table collège et lycée (Mme Brestovski) le mardi de 17h15 à 18h45 au gymnase du
centre 29 rue des Imbergères.
Volley-ball collège (Mme Delrieu et M Guermeur) deux groupes le mercredi de 13h15 à 14h45
pour les 6° et 5° au gymnase et le mercredi de 14h45 à 16h15 pour les 4° et 3° au gymnase.
Volley-ball lycée/prépa (Mme Gallas) le jeudi de 17h15 à 19h15 au gymnase.
Si vous souhaitez soutenir l’Association Sportive du Collège ou du Lycée et nous aider à financer les
goûters, les déplacements sur les lieux de compétition ou l’achat de matériel, vous pouvez faire un
don. Il suffit pour cela de joindre un chèque au dossier d’inscription. Merci d’avance !!!
Pour le lycée uniquement : dans le cadre d’une pratique en compétition, votre enfant pourra être
amené à se rendre par ses propres moyens sur le lieu de la compétition. Dans ce cas de figure,
l’établissement décline toute responsabilité.
Nous vous souhaitons à vous et vos enfants une très bonne saison sportive !!!
L’équipe des enseignants d’EPS

Feuille d’inscription AS Marie Curie 2020/2021

Je soussigné Mme M…………………………………………… Père Mère Tuteur (1)
Autorise mon enfant
NOM (élève) ………………………….…………. Prénom (élève)……….………..………..classe……….…..…
Date de naissance (élève) …………………………..
à pratiquer la/les activités suivantes
ACTIVITE 1 : ………………………………..
ACTIVITE 2 : ………………………………..
dans le cadre le l’Association Sportive de la Cité Scolaire Marie Curie Sceaux.
Ci joint le règlement de

35 euros (une activité) (1)
40 euros (deux activités) (1)

Informations à compléter
Téléphone parents (obligatoire) …………………………………………………………..
Mail parents…………………………………………………
Téléphone élève…………………………………………….
Mail élève………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………. Tel : ……………………………..
Médecin à contacter……………………………………………
J’autorise le transfert de l’élève en cas d’urgence OUI/NON (1)

Date : …………………………

Signature : …………………

Pour le lycée, l’élève est autorisé à rester le temps qu’il souhaite sur l’activité choisie. Cependant,
nous déclinons toute responsabilité à partir du moment où l’élève n’est plus sur le lieu de pratique.
L’équipe des enseignants d’EPS
(1) rayez la mention inutile

