
 

 

                          
 

L’Association Sportive permet à tous les élèves inscrits de participer aux mercredis de l’AS, à des 

compétitions, aux divers projets et activités sportives. 
 

Un professeur d'EPS et un éducateur participent à l’animation de l’A.S. 

 

La pratique sportive au sein de l’A.S. vous permet : 

 

- de vous perfectionner dans une activité sportive présentée au CAP en EPS, d’approfondir des 

connaissances techniques ou tactiques… 

- de pratiquer en loisir ou en compétition une activité sportive qui n’est pas forcément proposée en EPS 

(exemple : kayak, escalade, cross country…) et que vous n’avez ou n’aurez pas la possibilité de pratiquer en 

dehors du lycée. 

- de participer à des compétitions sportives dans votre activité de prédilection et de rencontrer des élèves des 

autres lycées du département, voire même de la France. 
 

Les activités sportives proposées pour l’année scolaire 2019/2020 sont : 

 
En loisir :       En compétition : 

         

- ESCALADE                           - CROSS COUNTRY 

- BADMINTON  - ACCROBRANCHE      - FOOTBALL à 7 et FUTSAL  

 - VTT        - SPORTS PARTAGES MULTI-SPORTS  

- KAYAK (brevet de 25m obligatoire)   - VTT 

- FOOTBALL à 7 et FUTSAL    - ESCALADE  

- KARTING ou LASER GAME    - BADMINTON 

- SURF (brevet de 25m obligatoire) 

- RANDONNEE au Mont St Michel 

 
 

L’adhésion à l’AS est de 15 €. Elle peut s’effectuer de 2 façons : 

- soit par chèque à l’ordre de « Association Sportive du lycée Robert Doisneau », 

- soit avec 1 ticket @toos loisirs.  


AUTORISATION PARENTALE (ou TUTEUR LEGAL) A COMPLETER 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur (Nom et Prénom)........................................................... autorise mon  

enfant (Nom et Prénom)...................................................................................... 

 

► à participer aux activités de l'Association Sportive du lycée Robert Doisneau, 

► autorise le professeur responsable ou l'éducateur, à prendre, en cas d'accident, toute mesure dictée par 

l'urgence. 

COMPAGNIE D'ASSURANCE............................................................................ 

Personne à prévenir : .......................................  Domicile :..../..../..../..../....  Portable :..../..../..../..../.... 

           Travail : ..../..../..../..../.... 

 Fait à...............................................le ...../...../.........    Signature : 

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 du lycée Robert DOISNEAU / EREA 
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