CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS POUR L’ANNEE 2017/2018
• Le lundi de 17h30 à 18h45
× Badminton (Loisir et/ou compétition)
× Foot en salle (loisir)
× Basket (Loisir et /ou compétition)
× Musculation (loisir)
× Tennis de table (loisir)
Il se peut qu’une activité soit privilégiée selon la demande
• Le mardi de 17h30 à 18h45 (idem que le lundi)
• Le mercredi de 13h30 à 16h30
× Football (départ en bus du lycée) (loisir et/ou
compétition)
•Le jeudi de 17h30 à 18h45 (idem que le lundi)
Projet de fin d’année, pour les élèves licenciés à l’UNSS,
- Une journée à Roland Garros (ouvert à tous les
niveaux (2nde, 1ière , terminales)
- Sortie VTT jusqu’à la base de Conchil le
Temple. Diverses activités proposées (catamaran, planche à
voile, puddle…)
- Descente en canoë kayak

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION
SPORTIVE DU LYCEE DE MONTREUIL SUR MER

Je soussigné (1)……………………………………………………..
Demeurant à……………………………………………………………
……………………………………………….
Tel :…………………………….
Autorise l’élève
…………………………………………………………..
Né(e) le :………………………………..
en classe de : ………………..
à faire partie de l’association sportive de
l’établissement.
En outre, accepte que les responsables de
l’association sportive (et), (ou) de l’UNSS
autorisent en mon nom une intervention médicale
ou chirurgicale en cas de besoin. (rayer toute
cette partie en cas de refus)
Fiche à remettre au professeur d’EPS avec la
somme de 18€
Par chèque à l’ordre de l’AS du lycée Woillez
Fait à …………………………. Le ………………………
Signature

(1) Nom du responsable légal.
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