
Collège Robespierre
Rue Maurice Thorez
59430 SAINT POL SUR MER
TEL : 03 28 64 57 45

                    
                                 

JOURS ACTIVITES LIEU HEURES PROFESSEUR

MARDI

HANDBALL
Salle Romain

Rolland
12h 13h30 M DUSAUTOIR

DANSE Salle polyvalente 12h00-13h30 Mme LEMAIRE

BADMINTON
Gymnase Romain

Rolland
14H-15h30 M. VANPEPERSTRAETE

ESCALADE Lycée Guyemer
13H30/15H00 

2° trimestre
Mme LEMAIRE

SORTIE MER

activités selon la

météo :

Catamaran,

paddle,

bodyboard, kite

Base de la Licorne

à Malo les bains

13H20-17H sur

calendrier. 

1ere sortie le

mercredi 04/10

Mme LEMAIRE

TENNIS DE

TABLE
Salle polyvalente 12H-13h30 M. VANPEPERSTRAETE

JEUDI HANDBALL
Gymnase Romain

Rolland
12h00-13h30 M DUSAUTOIR

MODALITE D’INSCRIPTION :

 Dossier à remettre directement au professeur concerné sur le lieu, jour et horaire de  la pratique
sportive choisie SAUF pour l’escalade et les sorties mer, le dossier est à remettre le plus vite possible
à Mme Lemaire

Début des activités à partir   du lundi 2 octobre 2017

Le 27/09/2017

Le Principal 
Aux
Parents d’élèves

UNSS 2017- 2018



LA CHARTE UNSS      (Droits et devoirs des élèves inscrits à l’UNSS) : 

 Je dois être présent à tous les entraînements et à tous les matchs*(1)*(3)

 Je dois être à l’heure et à l’entraînement et au match*(2)

 Je dois me comporter en bon citoyen sous peine d’un renvoi temporaire ou définitif (sans 

remboursement de licence).

*(1) l’absence est tolérée si le professeur est prévenu dans un délai respectable et si celle-ci est justifiée par un billet
explicatif signé par les parents. Dans le cas contraire la famille en sera avertie.
*(2) 14H05 n’est pas 14H00. Les élèves qui arriveront en retard sur le site seront notés absents et l’accès aux activités
leur sera refusé.
*(3) En cas d’absences répétées, l’élève sera exclu de l’UNSS.

INFORMATIONS :

DANSE     : les élèves inscrits font parti de l’Atelier Danse même s’ils ne font qu’1h/sem, nous proposerons 
aux élèves d’aller voir 2 spectacles de danse hors temps scolaire. Ces sorties ne sont pas obligatoires, votre
accord sera demandé sous forme d’autorisation parentale pour chaque sortie. Le transport au théâtre sera 
assuré en bus collectif avec Mme Lemaire et Mme Wissocq. Le tshirt du groupe danse devra être porté lors
des manifestations

ESCALADE   : le nombre de place est limité. Les élèves apprendront les rôles d’assureur et de grimpeur
en « grimper en moulinette ». Le cycle sera clôturé par une sortie à la salle d’escalade What’s Up. Il n’y a
pas  de transport  organisé,  votre enfant  doit se  rendre par ses propres  moyens au  gymnase du lycée
Guynemer pour  les entrainements, rue de la république à St Pol  sur mer et  pour les compétitions au
gymnase du lycée de l’Europe, rue du banc vert.

HANDBALL   : quelques rencontres auront lieu le mercredi, un calendrier vous sera remis.

SORTIE MER     : Le calendrier des sorties sera distribué aux élèves inscrits. Transport en bus de ville avec
le professeur, départ et retour à l'arrêt de bus PLOYARD, au pied du beffroi de Saint Pol.  Tout 
l'équipement est prêté aux élèves.  NE PAS OUBLIER DE REMPLIR l'attestation parentale du savoir 
nager page suivante, OBLIGATOIRE.

Le principal, M.BOULAINGHIEN



LICENCE UNSS Multi sports (1 seule licence ouvre droit à l’ensemble des activités)

Je soussigné…………………………………………………………………………… autorise mon fils – ma fille a participer aux activités 

physiques et sportive……… ………………………………………………………………………dans le cadre de l’association sportive du 

collège Robespierre.

ÉLÈVE 

NOM :                                                    Prénom :                                                  Classe :

Date de naissance :__________________

Droit à l’image : J’ai rempli avec le dossier d’inscription au collège le formulaire « autorisation parentale droit
à l’image » et j’autorise la prise de vue de mon enfant, ainsi que sa publication pour un usage pédagogique
interne au collège, y compris la rubrique UNSS du site informatique du collège hébergé et contrôlé par

l’académie de Lille.   OUI     NON

Adresse     :

Numéro de téléphone     portable :                                                  Numéro de téléphone     fixe   :

Montant de la licence     (cocher) :   

□ élève Affilié(e) au F.S.E : 10 euros    

□ élève non Affilié(e) au F.S.E : 15 euros                                               

 Mode de paiement (cocher) : 

□ cheque à l’intention de « AS Collège Robespierre »  

□ espèce

Assurance     : Le collège a pris une assurance Maif collective dans le cadre de l'Association sportive du 
collège. Les garanties inhérentes à cette assurances sont visibles sur le site du collège.

«  j ai pris connaissance des garanties proposées par l'assureur de l'association sportive pour la 
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS »

SIGNATURE DES RESPONSABLES LEGAUX :

Signature :                                                             Signature : 

POUR LES SORTIES MER     REMPLIR L ATTESTATION CI DESSOUS : 

ATTESTATION POUR LES ENFANTS DE – DE 16 ANS

M. et/ou Mme___________________, représentant légal de l’enfant :__________________________

Atteste(ent) de l’aptitude de celui ci à s’immerger et à nager 25 mètres. 

Date :                                         Signature :                          Signature :


