
ASSOCIATION SPORTIVE 
Saint Louis - Sainte-Clotilde  

 
  

                
 

 
Pour l’année 2019/ 2020, nous proposons 7 activités, qui s’adressent aux élèves du collège et du lycée, du débutant à l’élève 

confirmé. 

 

ATHLETISME : 
L’activité se déroulera au stade Georges Pompidou de Villemomble tous les mercredis de 12h10 à 15h00. 
Cette activité s’adresse à tous les élèves du collège et du lycée, il y aura des compétitions hivernales et estivales ainsi que 

les cross. Les élèves peuvent se rendre directement au stade Georges Pompidou : 108 rue de Neuilly, 93250 Villemomble. 

Les élèves seront laissés libres sur l’installation à 15h00. 

 

TENNIS DE TABLE :   
Les mercredis de 12h30 à 14h00 à Ste Clotilde.  

Cette activité s’adresse à tous les élèves du collège et du lycée; il y aura des compétitions et des rencontres amicales avec 

d’autres écoles au cours de l’année. 

 

VOVINAM ART MARTIAL VIETNAMIEN :   
Les jeudis de 12h10 à 13h40 Ste Clotilde à et les mercredis de 12h30 à 14h00 St Louis.  

Cette activité comprend du self défense, des acrobaties et des assauts. Cette activité s’adresse à tous les élèves du collège et 

du lycée. 

 

FOOTBALL : 
Les mercredis à Ste Clotilde, de 12h30 à 15h30. Cette activité s’adresse à tous les élèves du collège et du lycée, il y aura des 

compétitions et des rencontres amicales avec d’autres écoles au cours de l’année. 

 

GYMNASTIQUE: 
L’activité se déroulera le lundi de 12h10 à 13h40 à Ste Clotilde.  

Cette activité s’adresse à tous les élèves du collège et du lycée. Des compétitions seront proposées dans le courant de 

l'année. 
 

DANSE : 
L’activité se déroulera le mardi de 12h10 à 13h40 à Ste Clotilde.  

Cette activité s’adresse à tous les élèves du collège et du lycée. Des rencontres seront proposées dans le courant de l'année. 
 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE: 
Cette activité s'adresse aux élèves de 4

e
/3

e
 et aux lycéens. Elle se déroulera sur le temps du vendredi midi dans la salle du 

lycée. 
 

Informations générales :  
Les élèves peuvent manger à la cantine sauf le mercredi. Les demi-pensionnaires restent sous la 

surveillance d'un adulte jusqu'au début de leur activité. Les externes peuvent apporter leur repas. 

Pour tous les élèves de l’A.S., nous proposons des sorties sur l’année scolaire. 
 

 

Nous vous laissons l’email de l’Association Sportive, en cas de questions ou autre :       
 

93asca@gmail.com 



FICHE D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

A donner au professeur d’E.P.S. à la rentrée scolaire 
(ne pas retourner l’inscription avec les documents administratifs durant les congés scolaires) 

  
Joindre votre paiement exclusivement par chèque à l’ordre de 

 l’A.S.C.A. avec votre inscription définitive  
(Nom-Prénom et classe de l’enfant au dos du chèque) 

 

(Ce chèque ne sera encaissé qu’à la fin du 1
er

 trimestre) 

 
 
Je soussigné(e) :      NOM :..........................................  PRENOM .........................           
 
Inscris  mon enfant  NOM :...................................................  PRENOM .........................  
 

En classe de : ...............   Date de Naissance :………………….. 
 
 

Email des parents : 
 
Numéros de téléphone  fixe et portable où l’on peut joindre un responsable le mercredi et au domicile : 

 

 

 

À l’activité suivante (possibilité de s'inscrire à une 2e activité sous réserve de créneaux compatibles, pour la modique 
somme de 5€. Merci dans ce cas de cocher les deux activités choisies) 
 

 

        ATHLETISME  je joins un chèque de 35 euros  (licence comprise) 
 

  
  FOOTBALL  je joins un chèque de 35 euros  (licence comprise) 
 

 
                           TENNIS DE TABLE je joins un chèque de  35 euros (licence comprise) 
 
                         

GYMNASTIQUE je joins un chèque de  35 euros (licence comprise) 
 
DANSE    je joins un chèque de  35 euros (licence comprise) 
 
 
VOVINAM ART MARTIAL VIETNAMIEN je joins un chèque de  35 euros (licence comprise) 
 

 
  RENFORCEMENT  je joins un chèque de  35 euros (licence comprise) 

MUSCULAIRE 
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT  
sous enveloppe fermée au Nom-Prénom et classe de l’élève  

Une photo d’identité et le règlement par chèque uniquement 
 
 
J’autorise l’AS à prendre et utiliser des photos et des vidéos pour transmettre des informations ou des résultats. 
 
Je n’autorise pas l’AS à prendre et utiliser des photos et des vidéos pour transmettre des informations ou des 
résultats. 
 
J’autorise mon enfant à être transporté dans les véhicules mis en place par l’établissement.  
 
 

DATE :                                                                                   SIGNATURE DES PARENTS :    


