COLLÈGE SACRÉ-CŒUR
Tourcoing, le 6 septembre 2018
Objet : Inscription à l’Association Sportive – Tous niveaux

Madame, Monsieur,
Le collège Sacré-Cœur offre la possibilité à tous les élèves de la 6è à la 3è de pratiquer une activité sportive au sein de
l’Association Sportive.
L’élève inscrit s’engage pour toute l’année. Il sera donc présent à chaque entraînement une fois par semaine et participera
à quelques compétitions le mercredi après-midi.
L’inscription sera validée après réception du coupon-réponse complété et signé accompagné d’un chèque de 15 euros pour
la licence à l’ordre de l’ASSTH et d’un certificat médical pour les compétitions.
Les activités proposées cette année sont :
BADMINTON
BASKET
PPG (Préparation
physique générale)

Le jeudi midi de 12h30 à 13h30
(avec inscription à la cantine obligatoire)

Le mercredi midi de 12h30 à 13h30
(avec pique- nique dans la salle de sport du collège)

Le mercredi midi de 12h30 à 13h30
(avec pique- nique dans la salle de sport du collège)

1er entraînement : jeudi 11 octobre
1er entraînement : mercredi 10 octobre
1er entraînement : mercredi 10 octobre

Nous souhaitons à votre enfant une excellente rentrée sportive et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

Pour les professeurs d’EPS

La Directrice adjointe

Le Chef d’établissement

Original signé

Original signé

Original signé

K. BENLAHBIB

L. AUGAIT

O. MAHIEU

Portes Ouvertes :

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
9h00-13h00

Coupon à remettre au professeur d’EPS pour le vendredi 28 septembre.

Mme ou M. ______________________________ , parent de __________________________________________ , en __è__
 autorise son enfant à s’inscrire à
 l’A.S Badminton (repas au restaurant scolaire)  l’A.S Basket  l’A.S Préparation Physique Générale (PPG)
verse la somme de 15 € pour la licence par chèque à l’ordre de l’ASSTH et joint un certificat médical.
Fait à ___________________________________ , le __ __ /09/2018

Signature(s) :

N° de téléphone : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
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