
  
 

 

 

 

Nom      Prénom     Classe 
 

 

 

 

Date de naissance    Numéro de téléphone de l’élève  
 
 

 

 

 

Activités proposées à l’AS :  
 

ACTIVITES LIEUX CRENEAUX ENSEIGNANTS 

Musculation Gymnase du lycée Mardi 12h10-13h10 

Mercredi 12h – 17h20 

M. BOUKRICHE 

Mme ESPAGNON et 

M. BOUKRICHE 

Rugby Stade Racine Mercredi 13h30-15h M. AIT OUAKLI  

Boxe Française Gymnase du lycée Mercredi 14h30-16h Mme KASSAB 

Acrosport Gymnase du lycée Mercredi 16h-17h30 Mme KASSAB 

Danse Gymnase du lycée Mercredi 16h-17h30 Mme KASSAB  

Fitness Gymnase du lycée Mercredi 14h20-17h20 Mme ESPAGNON  

Tir à l’arc Gymnase du lycée Mercredi 15h-16h M. AIT OUAKLI  

Ligue des champions 

de Newton (challenge 

multi-activité : voir 

calendrier ci-dessous)  

Gymnase Racine Mercredi 13h30 – 16h30  M. GAUTIER  

Mme ROBIN  

 

 

Calendrier de la ligue des champions : 
 

ACTIVITES DATES LIEUX 

Badminton 20/09 Gymnase racine – salle B  

Futsal 27/09 Gymnase racine – salle C  

Ultimate 04/10 Gymnase racine – salle B 

Futsal 11/10 Gymnase racine – salle C 

Volley Ball 18/10 Gymnase racine – salle B 
VACANCES 

Basket Ball 08/11 Gymnase racine – salle C 

Badminton 15/11 Gymnase racine – salle B 

Handball 22/11 Gymnase racine – salle C 

Tennis de Table  29/11 Gymnase du lycée 

Futsal 06/12 Gymnase racine – salle C 

Hockey  13/12 Gymnase racine – salle B 

Basket Ball 20/12 Gymnase racine – salle C 
VACANCES 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

 

Lycée Newton – ENREA  

 
 
 

   

  



 
Tarifs :  
 

 Inscription à l’AS à l’année pour toutes les activités et tous les tournois : 25€ 

 Inscription ponctuelle à un tournoi de la « ligue des champions » : 5€  

Le paiement de la cotisation en espèces ou en chèque à l’ordre de l’ « AS du lycée Newton ». Cette 

cotisation annuelle couvre la licence UNSS et une assurance de base.  
 

Autorisation parentale : 
 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à……………………………………………………………………………….…………… 

Tel :travail :……………………..domicile :………………………portable :……..:………………… 

Autorise l’élève ……………………………………………………………………………... 

classe :……………………………Né(e) le :………………………………………………………… 

à faire partie de l’Association Sportive de son établissement d’enseignement. 

En outre, j’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre, en cas d’accident, toute 

mesure dictée par l’urgence. (1) 

J’autorise également la prise de photos et de vidéos pendant les activités et leur utilisation par l’A.S 

(page Facebook de l’AS et site du lycée). (1). 

 

Fait à ………………………… , le ……………………. 

 

Signature : 

 
(1) A rayer en cas de refus d’autorisation. 

 

Engagement de l’élève :  
 

Le nouvel adhérent de l’AS s’engage sur l’honneur à pratiquer dans le respect des règles, des arbitres, 

des organisateurs et des spectateurs. Il affirme sa volonté de jouer avec fair-play et sans violence. Il 

admet par avance que tout comportement déplacé doit être sanctionné.  

 

Signature de l’élève :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


