PARTICIPATION FACULTATIVE
A
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU
LYCEE POLYVALENT JOSEPH GALLIENI
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Ce coupon est à découper et à remettre en même temps que le
dossier d’inscription.
Le chèque de 5 € est à établir à l’ordre de « association sportive
lycée Gallieni », il revêt la forme d’un don.
Les professeurs d'EPS sont les interlocuteurs privilégiés de cette
Association Sportive.

Nom :………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………
Classe :……………………………………………
Nom du représentant légal :……………………………………………
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L’association sportive (A.S) du LPO Joseph Gallieni est une association loi
de 1901 qui permet aux élèves de pratiquer diverses activités physiques et
sportives et ce tout au long de l’année scolaire. Elle est affiliée à l’UNSS
(union nationale du sport scolaire).

L’association sportive (A.S) du LPO Joseph Gallieni est une association loi
de 1901 qui permet aux élèves de pratiquer diverses activités physiques et
sportives et ce tout au long de l’année scolaire. Elle est affiliée à l’UNSS
(union nationale du sport scolaire).

Son action s’organise autour de deux axes principaux :
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Favoriser l’initiation sportive, la découverte d'activités, le plaisir de
la pratique et des rencontres internes à l’établissement.
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Participer, si l'effectif est suffisant, à des rencontres sportives
locales, régionales ... sous forme de championnats dans le cadre
de l’UNSS.
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Nota Bene : pour pratiquer une activité sportive au sein de
l’association sportive la souscription d’une licence UNSS est
obligatoire (assurance). Son coût est pris en charge par l’aide à
l’achat d‘une licence sportive de la Région (être bénéficiaire
obligatoirement de la Carte Jeune).
Les entraînements actuels sont le mercredi après-midi, les lundis,
mardis et jeudis soirs de 18 h à 19 h, ainsi que les mardis et jeudis
de 13h à 14h.
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ACTIVITEES PROPOSEES
Basket-Ball

Escalade

Futsal

Pétanque

Badminton

Football

Prépa physique, musculation
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