
        
 
 
 
 

Collège – Présentation et procédure d’inscription de l’Association Sportive du Sacré Cœur  

L’Association Sportive (AS) du SACRE COEUR propose à votre enfant, fille ou garçon, de la sixième à la 
troisième, qu’il soit débutant ou confirmé, la possibilité de pratiquer une ou plusieurs activités sportives en 
loisirs ou en compétition et de le former à des rôles sociaux (arbitre, coach, reporter photo, organisateur de 
tournoi, etc…).  

L’inscription à l’AS n’est pas obligatoire mais est vivement conseillée par les professeurs d’EPS.   

Pour valider l’inscription de  votre enfant à l’Association Sportive (AS), il faudra :  

-Remplir la fiche d’inscription  (document 12) 

-Payer 20 euros (en espèces ou en chèque à l’ordre de « AS du collège SACRE CŒUR »).   

A la rentrée,  les fiches d’inscription de l’Association Sportive du Sacré Cœur seront récupérées par votre 
professeur d’EPS ou votre professeur principal. 

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les activités sportives proposées, les horaires ainsi que le 
professeur d’EPS qui intervient.  

Il est possible de s’inscrire à un ou deux créneaux suivant les pratiques sportives proposées. 

 

En plus de ces activités, plusieurs journées à thème sont proposées les Mercredis (journée « Beach » à Fort 
Mahon, cross départemental, cross académique, après-midi « VTT » et « piscine » ou encore journée « Raid 
nature »).   

 

Bien sportivement,                                                                         L’équipe EPS DU SACRE CŒUR                 

 
 
 
 

DOC 10- SACRE CŒUR 36 Boulevard des anglais  80200 PÉRONNE 
accueil@sacre-coeur-peronne.net 

 03 22 84 71 00 
 
 
 
 

ENTRAINEMENTS TOUS LES MERCREDIS  AU GYMNASE DES REMPARTS DE PERONE  
(sauf quand il y a des compétitions) 

M. SAVARY  Mme BRIDENNE 

FUTSAL 
TENNIS DE TABLE + 

BADMINTON 
STEP 

CIRCUIT TRAINING + 
RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE 

13h30 à 15h00 15h00 à 16h30  13h30 à 15h00 15h00 à 16h30  
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Année scolaire 2020-2021 

Nom de l’élève :…………………………….. 

classe : ………………………………………….. 

Classe 

 

 

Année scolaire 2018.2019 
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Collège – FICHE D’INSCRIPTION à rendre avec le dossier l’inscription 

 

Veuillez cocher dans le tableau suivant les créneaux auxquels vous souhaitez participer :  
1 ou 2 créneaux possibles uniquement (soit 13h30 à 15h00, soit 15h00 à 16h30, soit les deux créneaux) 
Attention il n’est pas possible de s’inscrire par exemple au futsal et au step car ses activités sont proposées 
sur les mêmes créneaux avec un professeur différent ; il  faut donc faire des choix.  
Par contre, il est possible de s’inscrire par exemple en STEP de 13h30 à 15h00 et en tennis de table et/ou 
badminton de 15h30 à 16h00. 
 

DOC 11- SACRE CŒUR 36 Boulevard des anglais  80200 PÉRONNE 
accueil@sacre-coeur-peronne.net 

 03 22 84 71 00 

AUTORISATION PARENTALE A REMPLIR ET A RENDRE AVEC LE REGLEMENT  

Je soussigné(e), Mr – Mme  

Père, Mère, Tuteur, de l’élève    

Né(e) le  

Autorise mon fils, ma fille de la classe de…....... à faire partie de l'AS SACRE CŒUR. oui    non 

Accepte en outre que les responsables de l'AS ou de l'UNSS prennent toutes dispositions 
médicales ou chirurgicales d'urgence en cas de besoin 

oui    non 

Autorise que mon enfant puisse être occasionnellement transporté(e) en car, en minibus ou 
en voiture conduits par un personnel de l’équipe éducative pour une rencontre sportive 
UNSS 

oui    non 

Autorise la diffusion d'images de mon enfant dans le cadre de l’AS oui    non 

Mail d’un responsable légal oui    non 

Numéro de téléphone d’un responsable légal (en cas d’urgence) oui    non 

Adresse d’un responsable légal où vit l’enfant : 

 

Fait à                         , le                                                                           Signature (s) des parents 

 

 

ENTRAINEMENTS TOUS LES MERCREDIS  AU GYMNASE DES REMPARTS DE PERONNE 
(sauf quand il y a des compétitions) 

Professeur d’EPS M. SAVARY Mme BRIDENNE 

Activités 
sportives 

proposées 
FUTSAL 

TENNIS DE TABLE + 
BADMINTON 

STEP 
CIRCUIT TRAINING + 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 

Créneaux 13h30 à 15h00 15h00 à 16h30 13h30 à 15h00 15h00 à 16h30 

Cocher le ou les 
créneaux désirés  
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