ASSOCIATION SPORTIVE
Les professeurs d’EPS du Lycée Français Gustave Flaubert souhaitent à tous les élèves et leurs familles une
excellente rentrée scolaire et sportive 2021-2022.
inscriptions : Mercredi 29 septembre à 13H30 sur les terrains de sports et ce pour tous les sports
Lieux des activités : sur les terrains de sport du lycée à l’exception de certains matchs en sports collectifs,.
La natation (piscine de la Marsa), les activités de pleine nature (Voile, randonnée: Base nautique de sidi bou
saïd) et le rugby (Terrains de l’ASM) :déplacement des élèves sur les sites par leurs propres moyens.
Début des activités : Mercredi 6 Octobre 2021.
Fonctionnement
Les activités sportives de l’association Sportive (A.S.) se déroulent sous la responsabilité des professeurs
d’EPS le mercredi après-midi, hormis le yoga, et s’adressent aux élèves volontaires souhaitant pratiquer un
sport de manière compétitive ou sous forme de loisir. La participation doit être régulière et assidue.
Les enseignants font l’appel à chaque séance. Au bout de 3 absences consécutives non justifiées, la famille
sera contactée. Le règlement intérieur ainsi que le protocole sanitaire du lycée s’appliquent à tout moment
dans le cadre de l’A.S. (entraînement, compétitions, déplacement.).
L’A.S. a une capacité d’accueil limitée selon les activités : priorité est donnée aux premiers inscrits.
Accueil des élèves : les activités pourront être annulées dans les cas suivants :
- mauvais temps ou inaccessibilité des lieux de pratique,
- professeurs convoqués pour une réunion, une compétition ou un examen
Les élèves seront alors prévenus le mercredi matin au plus tard par le biais du tableau d’affichage de l’A.S.
sous le préau devant le bâtiment E, que sur le site internet du lycée ou par toute autre voie (Téléphone,
groupes sociaux…)..
Activités de pleine nature (A.P.P.N.) : elles ont lieu à proximité du lycée. Voile/kayak à Sidi Bou Said. Les
élèves doivent s’y rendre par leurs propres moyens. Les parents susceptibles de participer au
covoiturage sont priés de se faire connaître (Voir planning APPN).
Comment s’inscrire ?
A partir du Mercredi 29 septembre à 13h30
1°) Remplir la fiche d’inscription et d’autorisation parentale
2°) Cotisation annuelle : 50,000 DT pour l’année scolaire pour toutes les activités à l’exception des activités
nautiques, dont le coût s'élève à 150 Dinars, auxquels il faudra rajouter 50 Dinars pour l’inscription à l’AS.
3°) 2 Photos d’identité.
Rapporter le tout au professeur responsable de l’activité choisie (Les chèques ne sont pas acceptés).
NB/ AFIN DE PERMETTRE À CHAQUE ÉLÈVE DE PRATIQUER UNE ACTIVITÉ DE SON
CHOIX, LES ÉLÈVES NE SONT AUTORISÉS À S’INSCRIRE QU'À UNE SEULE ACTIVITÉ
DANS UN PREMIER TEMPS. EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES, UNE DEUXIÈME
ACTIVITÉ POURRA ÊTRE ENVISAGÉE UNE FOIS LES INSCRIPTIONS FAITES.
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté
L’équipe EPS

FICHE D’INSCRIPTION ET AUTORISATION DES PARENTS
(Merci d’écrire lisiblement et en majuscules)
NOM :………………………………………
Prénom : ………………….………………………….

Classe …………………………

Date naissance :
Adresse email (parent ou élève): … …………………………………………….……….
Tél. 1 :

……………………………........... Tél. 2 :

Sport(s) Souhaité(s)

……………………….……………

Vœu n°1 : ………………………………………………………

Vœu N° 2 : (selon disponibilités après 2 semaines d’AS) ………………………………………………..
Je soussigné……………………………………………

autorise mon enfant à participer aux activités de

l’association sportive du lycée français de La Marsa (entraînement, compétitions, déplacements).
Je suis disponible pour accompagner mon enfant /des élèves à l’occasion d’un déplacement pour une
compétition ou pour les activités de plein air

:

OUI

NON

J’ai pris connaissance de l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile / individuelle accident
pour les activités pratiquées dans le cadre de l’association sportive
Date : ……………

Signature des parents :……………………………………………

FICHE D’INSCRIPTION ET AUTORISATION DES PARENTS
(Merci d’écrire lisiblement et en majuscules)
NOM :………………………………………
Prénom : ………………….………………………….

Classe …………………………

Date naissance :
Adresse email (parent ou élève): … …………………………………………….……….
Tél. 1 :

……………………………........... Tél. 2 :

Sport(s) Souhaité(s)

……………………….……………

Vœu n°1 : ………………………………………………………

Vœu N° 2 : (selon disponibilités après 2 semaines d’AS) ………………………………………………..
Je soussigné……………………………………………

autorise mon enfant à participer aux activités de

l’association sportive du lycée français de La Marsa (entraînement, compétitions, déplacements).
Je suis disponible pour accompagner mon enfant /des élèves à l’occasion d’un déplacement pour une
compétition ou pour les activités de plein air

:

OUI

NON

J’ai pris connaissance de l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile / individuelle accident
pour les activités pratiquées dans le cadre de l’association sportive
Date : ……………

Signature des parents :……………………………………………

