l’Association Sportive du lycée Arago
OBJECTIFS :
-

Découverte, initiation, perfectionnement dans les activités physiques sportives et artistiques
ou d’entretien de son corps proposées par les professeurs d’EPS du lycée.
- Différentes formes de pratique sont possibles : - loisir, compétition, entretien pour
retrouver la forme physique...
L’adhésion permet la pratique de plusieurs activités, en fonction des horaires et du calendrier.
Sur la pause méridienne au gymnase du lycée (cour centrale)
- lundi et mardi 12h-13h ; jeudi et vendredi 12-14h, les élèves viennent et repartent librement
pour pratiquer : musculation-fitness, tennis de table, escalade, badminton (escrime le
de
à ).
Tous les Mercredi après-midi : step. Suivant calendrier : match de hand, sortie escalade,
tennis de table, escrime…

Programme prévisionnel 2016-2017
-

Cross départemental (16/11) et cross académique (décembre)

-

Raids nature convivial des lycées au lac de St Jean Pla de cors (1 mercredi matin et aprèm)le 5 octobre et en mai par
équipe de 4, (quilles, relai en paddle, 3 descentes en tyrolienne, Vtt, disc-golf, course d’orientation)

-

Un ou deux mercredi ski (+ 25 euros)

-

Escalade : sortie le mercredi après-midi en falaise ou en salle de bloc ou sur le mur du collège de Millas,

-

As à la plage fin mai

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE ARAGO INSCRIPTION 2016-2017
NOM, Prénom, Classe………………………………………………date naissance……………..sexe…..
Adresse ………………………………………………………………
Tél domicile+ PORT parents…………………………….Portable Perso…………………….
Mél parents :…………………………………………mél élève………………………………………..
Activités sportives Choisies :…………………………………………………..
Pour pouvoir pratiquer vous devez fournir :
- 1 photo d’identité (si compétition)
- un chèque de 25 Euros à l’ordre de : A.S. du lycée Arago
- cette feuille remplie recto verso : LA FICHE D’URGENCE
AUTORISATION PARENTALE /engagement pour les élèves majeurs
Je soussigné père, mère, tuteur, représentant légal de ………………………….. …de la classe
de….…………l’autorise à participer aux activités de l’association sportive du lycée Arago,
-

Et autorise, les supports photographiques sur les sites des services de l’UNSS dans le cadre
exclusif des pratiques sportives auxquelles il participe.

-

Et autorise les professeurs d’EPS du lycée à le transporter dans leur véhicule personnel ou dans le véhicule
d’un accompagnateur pour se rendre sur les lieux de pratique dans le cas où le transport habituel (bus UNSS
ou bus CTP en ville) ne pourrait pas être assuré ou organisé.

Fait à ………………..le……………………

Signature du licencié

signature du représentant légal

FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS

lycée Arago Année scolaire : 2016-2017
Nom Prénom de l’élève :
Classe : …………………………………………………………sexe : ……………………………………………………… .Date de naissance :
……………………………….
Nom et adresse des parents ou du représentant légal :………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
N° et adresse du centre de sécurité sociale :…………………………………………………………………..……………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° et adresse de l’assurance scolaire :…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez
faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :

1 – N° de téléphone du domicile :……………………………….
2 – N° du travail du père :………………………………………. Poste :…………………………………...
3 – N° du travail de la mère :…………………………………… Poste :……………………………...……
4 – Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : …………………………..……..……..
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence
vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut
sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ………………………………………………………..
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies,
traitement en cours, précautions particulières à prendre…)………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :………………………………………………….

