
PROGRAMME DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 

 

 

Bulletin d’inscription AS 
 

Nom : …………………………………………   Prénom : …………………………………………..    Classe : ………..                                  

Date de naissance : ……… / ……… /………   Numéro de téléphone  : ……... /….….. /……... /……... /….…..              

Je souhaite m’inscrire aux activités suivantes :          Je souhaite participer aux compétitions du mercredi : 

 

 

→ Bulletin à rendre au professeur d’EPS en charge de l’élève, accompagné d’un chèque de 25€ à l’ordre de 

« OGEC Saint-jean ». 

 

ACTIVITES 2017 - 2018 ENTRAINEMENTS RESPONSABLES D’ACTIVITES 

 

BADMINTON 

 
Lundi : 11h50 – 12h 50  
Mardi : 11h50 – 12h50  
 

Mme. LEBORNE 
Mme. CAPERAN 

 

TENNIS DE 
TABLE 

 
Jeudi : 11h50 – 12h50  
Vendredi : 11h50 – 12h50 

 

M. DALLE 

 

VOLLEY 

 
Mardi : 16h45 – 18h00 

 
M. DESPERAMONT 

 

 
 

BASKET 
 

Lundi : 16h45 – 18h00 
 

 

M. DESPERAMONT 
M. CAPERAN 

 

 

STEP 
RENFORCEMENT 

 
Lundi  : 16h45 – 18h00 (en Q1) 
 
 

Mme. LEBORNE 

 
 
 CROSS 

 
1 mercredi au 1er  trimestre  

(toute la journée) 

M. DESPERAMONT 
M. DALLE 
Mme. LEBORNE 
Mme. CAPERAN 

 

CLUB NATURE 
(RANDO + SKI) 

 
6 mercredis dans l’année 1 

(toute la journée) 

M. DESPERAMONT 
M. DALLE 
Mme. LEBORNE 
Mme. CAPERAN 

 Badminton  Step / Fitness  Oui  

 Tennis de table  Cross  Non 

 Volley  Club nature   

 Basket     



1 : Un supplément de 5€ sera demandé pour chaque randonnée afin de couvrir les frais de transport.  

    Un supplément de 22€ maximum sera demandé pour chaque sortie ski aux Angles (transport, forfait, 

location matériel). Ce tarif est dégressif si vous possédez tout ou partie du matériel de ski et/ou le 

forfait 

 

→ Le calendrier des rencontres inter établissements (mercredi après-midi) ainsi que le programme du club 

nature vous seront communiqués dès que possible. 
 

→ Tout élève licencié peut participer à plusieurs activités. Cependant, s’inscrire à une activité engage à 

être présent(e) à tous les entraînements. En cas d’imprévus ou d’impossibilité, il faut avertir l’enseignant 

responsable de l’activité ou la vie scolaire. L’appel est fait à chaque entraînement. 
 

→ Pensez à consulter régulièrement le panneau d’affichage AS situé à côté de la salle 1. Des informations 

importantes y sont affichées (dates, horaires et lieux des compétitions à venir, résultats, articles, photos, 

entraînements annulés, …). 

DEBUT DES ENTRAINEMENTS 

BADMINTON : lundi 18 septembre 2017. 

TENNIS DE TABLE : jeudi 21 septembre 2017. 

VOLLEY : mardi 19 septembre 2017. 

BASKET : lundi 18 septembre 2017. 

STEP : lundi 18 octobre 2017.                                                            

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin d’inscription AS 

 

Nom : …………………………………………   Prénom : …………………………………………..                             

Classe : ………..         Date de naissance : ……… / ……… /………                          

 Numéro de téléphone  : ……. /……. /……. /……. /…….  

Je souhaite m’inscrire aux activités suivantes :  

 

 

→ Bulletin à rendre au professeur d’EPS en charge de l’élève, accompagné d’un chèque de 25€ à l’ordre de 

« OGEC Saint-jean ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription AS 

 

Nom : …………………………………………   Prénom : …………………………………………..                             

Classe : ………..         Date de naissance : ……… / ……… /………                          

 Numéro de téléphone  : ……. /……. /……. /……. /…….  

Je souhaite m’inscrire aux activités suivantes :  

 

 

→ Bulletin à rendre au professeur d’EPS en charge de l’élève, accompagné d’un chèque de 25€ à l’ordre de 

« OGEC Saint-jean ». 

 Badminton  Step / Fitness 

 Tennis de table  Cross 

 Volley  Club nature 

 Basket   

 Badminton  Step / Fitness 

 Tennis de table  Cross 

 Volley  Club nature 

 Basket   



Bulletin d’inscription PADEL – TENNIS 

 

Nom : …………………………………………   Prénom : …………………………………………..                             

Classe : ………..         Date de naissance : ……… / ……… /………                          

 Numéro de téléphone  : ……. /……. /……. /……. /……. 

Je souhaite participer aux matinées suivantes :                        Je suis licencié(e) à l’AS du collège : 

 Samedi 10 septembre 2016 (9h45 – 12h)  Oui 

  Samedi 17 septembre 2016 (9h45 – 12h)  Non 

 Samedi 24 septembre 2016 (9h45 – 12h)   
 

→ Rappel : Activité gratuite pour les élèves licenciés et 5€ par matinée pour les élèves ne souhaitant pas 

s’inscrire à l’AS (sauf pour le 10 septembre car journée portes ouvertes). Le transport est assuré par les 

familles. Un entraineur diplômé encadre les élèves. 

Inscriptions limitées à 16 élèves par matinée. 

Adresse du Squash Padel Club Parc ducup : 2 rue Etienne Lenoir, Perpignan. 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription PADEL – TENNIS 

 

Nom : …………………………………………   Prénom : …………………………………………..                             

Classe : ………..         Date de naissance : ……… / ……… /………                          

 Numéro de téléphone  : ……. /……. /……. /……. /……. 

Je souhaite participer aux matinées suivantes :                        Je suis licencié(e) à l’AS du collège : 

 Samedi 10 septembre 2016 (9h45 – 12h)  Oui 

  Samedi 17 septembre 2016 (9h45 – 12h)  Non 

 Samedi 24 septembre 2016 (9h45 – 12h)   
 

→ Rappel : Activité gratuite pour les élèves licenciés et 5€ par matinée pour les élèves ne souhaitant pas 

s’inscrire à l’AS (sauf pour le 10 septembre car journée portes ouvertes). Le transport est assuré par les 

familles. Un entraineur diplômé encadre les élèves. 

Inscriptions limitées à 16 élèves par matinée. 

Adresse du Squash Padel Club Parc ducup : 2 rue Etienne Lenoir, Perpignan. 



Bulletin d’inscription PADEL – ELEVES DU PRIMAIRE 

 

Nom : …………………………………………   Prénom : …………………………………………..                             

Classe : ………..          

Je souhaite participer aux matinées suivantes :                         

  Samedi 01 octobre 2016 (9h45 – 12h)   

 Samedi 08 octobre 2016 (9h45 – 12h)   
 

→ Rappels : une participation de 3 euros (1 matinée) ou 6 euros (2 matinées) sera demandée lors de 

l’inscription, de préférence par chèque à l’ordre de « OGEC Saint-Jean ». Le transport est assuré par les 

familles. Un entraineur diplômé encadre les élèves. 
 

Adresse du Squash Padel Club Parc ducup : 2 rue Etienne Lenoir, Perpignan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription PADEL – ELEVES DU PRIMAIRE 

 

Nom : …………………………………………   Prénom : …………………………………………..                             

Classe : ………..          

Je souhaite participer aux matinées suivantes :                         

  Samedi 01 octobre 2016 (9h45 – 12h)   

 Samedi 08 octobre 2016 (9h45 – 12h)   
 

→ Rappels : une participation de 3 euros (1 matinée) ou 6 euros (2 matinées) sera demandée lors de 

l’inscription, de préférence par chèque à l’ordre de « OGEC Saint-Jean ». Le transport est assuré par les 

familles. Un entraineur diplômé encadre les élèves. 
 

Adresse du Squash Padel Club Parc ducup : 2 rue Etienne Lenoir, Perpignan. 



 


