
 

                 

    Madame, Monsieur, 

L’association sportive de Saint Stanislas ouvre ses portes dès le lundi 13 Septembre 2021. Ce 
temps de pratique volontaire offert à tous nos élèves s’inscrit dans la prolongation des savoirs 
appréhendés en cours d’EPS. Il concerne les élèves souhaitant approfondir leur connaissance 
des APS ou ceux souhaitant exprimer leurs compétences acquises en compétition ou encore 
ceux désirant avoir une pratique pour le plaisir. Par leur investissement en association 
sportive, nos jeunes vont :  
 
• S’inscrire dans une démarche personnelle de projet en choisissant d’approfondir leurs 

connaissances et leurs compétences dans une activité physique et sportive. 
• Se confronter à une pratique compétitive, visant la recherche de l’excellence et de la 

victoire. 
• S’intégrer dans un groupe de travail ou de compétition afin de créer des liens affectifs 

forts avec d’autres jeunes. 
• Représenter Saint Stanislas aux échelons départementaux, régionaux et nationaux. 

 
Si tu as des questions, n’hésite pas à demander à ton enseignant d’EPS ou venir sur le temps 
du midi lors des permanences qui auront lieu du 6 au 10 Septembre 2021 devant le foyer des 
élèves. (13h à 13h50) 
Les inscriptions se feront par l’intermédiaire d’une application. Vous avez à disposition une 
fiche explicative vous permettant de vous inscrire. 

 
Activité 

(Lieu d’entrainement) destinée à 
Jours et horaires 
d’entrainement 

Enseignant 
responsable 

Trisports (sports 
collectifs) 

(Gymnase et plateau 
sportif) 

Collégiens  
6ème et 5ème 

Mardi 
13h-13h50 
Mercredi 

13h15–14h45 

Y. BOISSINOT 

Natation 
(Piscine Petit Port) 

Collégiens  Lundi soir 
18h-19h 

C. PROVENT 
Lycéens 

Lundi soir 
19h-20h 

Badminton 
(Salle de l’Erdre) 

Collégiens et Lycéens Lundi et jeudi midi 
13h-13h50 

A. BERTRAND 
Y. PRESSENSE 

Aviron 
(UNA vers Tortière) 

Collégiens et Lycéens Mercredi après midi 
14h-16h 

A. BERTRAND 
Y. PRESSENSE 

Concernant l’aviron, nous demandons une participation financière de 25€ la mise en place de 
l’activité est possible seulement à l’aide d’un intervenant extérieur.  
Les places sont limitées. 
Les participants devront se rendre eux-même sur le site de l’UNA. 

 
Dans l’attente de vous retrouver nombreux 

T. Bougère                                                                                                                     L’Equipe EPS  

 

 

 

 

     FICHE D’INSCRIPTION 
 

  

Je soussigné(e), M–Mme ………………………………………………………………………………………….…………… 

Père, Mère, Tuteur légal de l’élève ……………………………………………………………………………… 

Né(e) le ……………………………………………………… et scolarisé en classe de …………………………… 

Autorise mon fils, ma fille, à participer à l’association sportive   
proposée au sein du collège et du lycée Saint Stanislas à l’intérieur 
et/ou à l’extérieur de l’établissement. 

Activité souhaitée : …................................................................. 

A ce titre, je m’engage à fournir les pièces nécessaires à l’inscription 
(Autorisation parentale). 

Signature : 

 

Document à rendre au professeur d’EPS de la classe. 

ASSOCIATION 
SPORTIVE  

ASSOCIATION SPORTIVE  


