
LES ACTIVITÉS DE L’A.S.

        HANDBALL :  Mercredi de 12h30 à 14h 
        BASKET-BALL :  Mardi de 12h à 13h30
        FUTSAL : masculin : Lundi et jeudi de 12h à 13h30 
                         féminin : Mercredi de 14h30 à 16h30
        MUSCULATION : Mardi et mercredi de 12h à 13h30
        TIR A L'ARC : Vendredi de 12h à 13h30
        TENNIS de TABLE : Lundi de 12h45 à 13h30 
        HIP-HOP : Lundi de 17h30 à 19h
        BADMINTON : Mardi de 18h à 19h20
        FITNESS : Lundi de 17h45 à 18h45
        RELAXATION / SOPHROLOGIE : Jeudi de 12h45 à 13h30
        BOXE : Lundi de 18h à 19h

Vous pouvez participer à plusieurs activités pour le même prix

Ouverture possible de nouvelles activités lors de la rentrée scolaire

    ✱ Compétitions les mercredis après-midi, en fonction du calendrier, dans
toutes les activités

   ✱ Participation possible aux divers évènements de l’UNSS :
       Cross départemental, Golf découverte, Coupe de rugby, …

POUR PARTICIPER, C’EST TRÈS SIMPLE !!

Chaque élève désirant s’inscrire doit rendre à son enseignant d’EPS : 

   ✱ Ce document dûment complété et signé par le responsable légal

   ✱ 20 euros pour s’inscrire (espèces ou chèque à l’ordre de l’Association 

Sportive Voillaume)

   ✱ Plus besoin de certificat médical

AUTORISATION PARENTALE
(à faire remplir par les parents)

    Je soussigné(e) M/Mme …………………………………………………………
    Adresse ……………………………………………………………………………
                  ……………………………………………………………………………
    Tél. portable …………………………………………………………
    Autre Tél.     …………………………………………………………
      AUTORISE MON ENFANT :
    Nom : …………………………………………………
    Prénom : ……………………………………………..
    Sexe :     Fille         Garçons
    Né(e) le ………/………/……………   inscrit en classe de …………………

    à participer aux activités de l’Association Sportive du lycée Voillaume.

Activité(s) choisie(s) :
(rayer les activités auxquelles vous ne souhaitez pas participer)

Basket-ball  -  Futsal  -  Handball  -  Musculation  -  Tennis de table - 
Badminton – Tir à l’arc – Hip-hop – Fitness – Relaxation - Boxe

J’autorise mon enfant :     rayer en cas de refus

      ✱ à se rendre seul(e), par ses propres moyens, sur les lieux 
d’entrainement et de compétition, 
       ✱ à être photographié et/ou filmé, dans un but de diffusion pour la 
promotion de l’AS

J’autorise les enseignants et personnels du lycée Voillaume à  transporter
mon enfant dans leur véhicule personnel, dans un véhicule de location ou
dans le  9 places du lycée,  pour  tous les  déplacements liés  à toutes les
activités de l’AS pour l’année scolaire en cours.

     Fait à ………………………………………, le ………………………………

       Signatures du Responsable Légal :                         de l’élève:



     Venez 

nombreux !!
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