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Madame, Monsieur, 

Pour l’année 2019/2020, et afin de poursuivre les efforts entrepris pour donner à la pratique 

physique la place qu’elle mérite dans un établissement comme le lycée La Condamine, le fonctionnement 

de l’Association Sportive (A.S) sera le suivant: 

 

1) Tarif annuel: 90 USD incluant les frais d’inscription et la commande d’un équipement sportif  

(Vêtements au logo de l’Association Sportive La Condamine). A régler à la caisse du lycée. 

 

2) Modalités de pratique : 

 

- Des séances d’entraînement animées par des professeurs diplômés et francophones. 

- Des horaires adaptés en fonction des âges : 
o Cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) : le jeudi de 14h à 16h (toutes les classes de 6e seront libérés 

de cours à 13h). Une activité au choix, par semestre 
o Cycle 4 (5e, 4e, 3e) : le mercredi de 13h à 16h: 

▪ Deux activités sportives consécutives (deux séances d’1h30);  
▪ Une activité sportive et accès au CDI (deux séances d’1h30) 

o Lycée : de 16h à 17h30 du lundi au jeudi. Possibilité de suivre deux séances d’entraînement 

par semaine. 
 

3) Organisation de voyages sportifs et d’excursions de l’Association: 

- Uniquement pour les élèves assidu(e)s; 
- Destination, durée et participation financière des familles à définir. 

 

4) Participation au Réseau de Compétitions des Lycées Internationaux de Quito (COPA-IN), si 

effectifs suffisants. 

 

5) Formation de jeunes officiels (juges et arbitres), jeunes reporters et jeunes dirigeants. 

 

6) Une participation des élèves et des familles dans les décisions relatives à l’Association : 

- Elèves et parents d’élèves membres du bureau directeur de l’AS. 

- Une assemblée générale, à laquelle élèves et parents seront conviés, débutera et clôturera 

chaque année scolaire. 
 

 

Construisons ensemble l’Association Sportive du Lycée La Condamine ! 

 

L’équipe d’EPS du lycée.  
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FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE, 2019-2020 / Cycle 3 

 

 

À REMETTRE AU PROFESSEUR DE LA CLASSE (CM1, CM2) OU DU PROFESSEUR D’EPS (6EME) 

AVANT LE MARDI 17 SEPTEMBRE 2019  

 

Je soussigné (e) ___________________________________________________________________ 

Père, mère, responsable légal de l’élève (rayer les mentions inutiles) : 

Nom, prénom : ___________________________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________ de la classe de ______________________ 

- Autorise mon enfant à participer aux activités de l’Association Sportive dans le lycée -aux horaires 

dont j’ai pris connaissance- et aux rencontres à l’extérieur.  

- J’ai pris connaissance que le repas du jeudi midi est obligatoire et à la charge des familles 

(cantine ou “lonchera”). 

- Les activités débuteront le Jeudi 26 Septembre 2019 

- L’Assemblée Générale de l’Association Sportive aura lieu le Mercredi 2 Octobre à 17H00 

Les effectifs étant limités, les premières fiches d’inscription reçues seront prioritaires afin d’obtenir votre 

1er voeu. Remplir le tableau ci-dessous: 

Cycle 3 Jeudi 14h-16h Vœu 1 Vœu 2 Vœu 3 

Activités Cochez la case 

Football féminin    

Sports collectifs (basket-foot), CM2 
et 6ème uniquement 

   

Raquettes (Tennis de Table et 
Badminton) 

   

Gymnastique (Semestre 1 
uniquement) 

   

Athlétisme    

Escalade     

 

N.B: une inscription préalable auprès du service des transports scolaires est nécessaire pour que votre 

enfant puisse en bénéficier à 16h00. 

 

Date et signature du responsable légal, 
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