2018-2019
ASSOCIATION SPORTIVE

L'Association Sportive :
L’A.S regroupe des élèves de la
- C'est une pratique sportive sous la responsabilité
des enseignants du lycée qui animent, organisent et
entraînent.
- C'est une participation à des rencontres ponctuelles
inter-classes dans l'année.
L’Association Sportive est de plus un endroit privilégié
pour l’apprentissage de la citoyenneté. L’élève se
responsabilise à travers différentes tâches :
participation au bureau, fonctions de juge, d’arbitre,
etc...

seconde

à

la

terminale,

mais

également des classes préparatoires,
quel que soit leur niveau, pour la
pratique

d'activités

badminton,

basket,

diverses
hand,

:

volley,

tennis de table, voile, athlétisme,
escalade, musculation….au sein de
l'établissement ou sur des pôles de

Depuis la rentrée 2011, tous les élèves de seconde
du lycée participent à la journée nationale du sport
scolaire.

regroupement des différents lycées
du

secteur,

mais

aussi

sur

des

tournois interclasses dans l'année.

En participant à l'A.S., le lycéen fera l'apprentissage
de la vie associative, valorisera l'image de son
établissement et sa propre image au sein de celui-ci,
rencontrera des élèves d’autres établissements
scolaires.

Pour adhérer à l’association sportive du Lycée :
-Cotisation annuelle : 15 euros
- remplir le coupon ci-dessous,
- le paiement est possible avec les avantages du
volet loisirs de l’Atouts Normandie ou bien en
joignant un chèque libellé à l’ordre de
l’Association Sportive du Lycée J.F. Millet, en
indiquant au verso vos nom et prénom, date de
naissance et classe.

Informations accessibles sur la page « Facebook » de
L’association sportive Jean-François Millet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Carte d’adhésion 2018-2019 à l’association sportive et autorisation parentale
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

classe 2018-2019 :

Adhère à l’Association Sportive du lycée Millet et, est autorisé à participer aux activités de l’Association Sportive du
lycée J.F Millet
Signature de l’élève,

Payé :

Signature du représentant légal,

oui 

non 

 coupon l’Atouts Normandie
(mettre NOM, Prénom et date de naissance au dos du chèque et la future classe )

