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ASSOCIATION SPORTIVE
encadrée
par les professeurs EPS du lycée

Le Sport Scolaire
« Organisation originale pour le développement des activités sportives au cœur des établissements scolaires
privilégiant l’adaptation des pratiques sportives aux modalités voulues par les jeunes scolarisés (convivialité,
échanges, multi-activités) visant aussi bien à l’initiation, à la découverte, à la compétition, aux loisirs, à
l’entretien… »

Les objectifs de l’Association Sportive du Lycée
*Favoriser la pratique sportive à moindre coût, l’autonomie (s’informer), la prise de responsabilité
(Les jeunes officiels : arbitre /juge/Coach/organisateurs/reporter/dirigeants)
*Valoriser, développer et faire vivre la pratique sportive l’établissement.
*Rencontrer d’autres établissements et participer aux compétitions UNSS

Les Activités proposées
2 types de pratiques proposées
→ Pratique hebdomadaire (compétition et /ou loisir)
Le soir après les cours (18h-19h15) et le mercredi après-midi
→ Pratique ponctuelle (interclasses, tournoi)
Le midi : lundi, mardi, jeudi, vendredi selon le planning affiché

Les activités proposées sont variées :
Les sports collectifs, sports de raquette, Tir à l’arc, Musculation,
Crossfit, Step, arts du cirque, VTT
Natation (Piscine de Bellevue) Activités Gymniques (Gymnase Albert

Adhésion pour participer
Pour s’inscrire : demander les imprimés à remplir à votre professeur EPS

Pratique hebdomadaire et/ou ponctuelle
* Autorisation parentale
* Participation financière

(Compétition et/ou loisir)

Pratique ponctuelle
uniquement

Adhésion : 32 euros

Interclasses/Tournois le midi

2 options :

Adhésion : 2 euros

Ø

32 € en chèque ou espèces
ou

Ø

E. Pass pratique artistique ou sportive (un chèque
de caution de 32€ est demandé en attendant de recevoir le
bon d’échange ou le QR code)

Assurance
Au cours des activités les élèves sont assurés à la Maif
(garantie « indemnisation des dommages corporels ») par
l’intermédiaire de l’association sportive du lycée. La Maif
propose une protection plus étendue (garantie optionnelle « IA
sport + ») s’élevant à 11.34 € et à la charge des familles

Ø

2 € en chèque ou espèces

Le e.pass culture sport
Il donne accès à des offres et réductions dans des
domaines variés pour 8 € par an dont la pratique
sportive (paiement en ligne)
Connexion : « e.pass jeunes Pays de la Loire »
Via votre smartphone en téléchargeant l’application
Via un ordinateur

Organisation
•
•

L’organisation générale et un calendrier prévisionnel des compétitions est à consulter sur le site du
lycée et sur les deux panneaux d’affichage (Cafétéria, Gymnase) du lycée.
Avant chaque compétition les modalités seront reprécisées (jours, horaires, lieux) sur le tableau à
l’entrée du gymnase.

