
 
  

 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE SAINT-JULIEN 

« Multi activités » 

 
 

Le collège Saint-Julien et les enseignants d'EPS proposent aux élèves du collège de participer les 

mercredis après-midi, à l'association sportive « Multi activités » de l'établissement, affiliée à 

l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 

Les élèves ont la possibilité de pratiquer diverses activités sportives en participant à différentes 

compétitions et journées découvertes (Handball, Futsal, Cross, Badminton, Athlétisme, activités de 

pleine nature …) 

Les élèves doivent s'inscrire en prenant une licence UNSS : le prix de la licence est de 22 euros. 

La licence donne accès à toutes les activités qui se déroulent durant l'année scolaire. 

Les horaires varient en fonction des activités proposées et des lieux où nous nous rendons. Le plus 

souvent le départ est à 13 h et le retour aux alentours de 16 h 30. Les élèves qui le souhaitent 

peuvent prendre le repas à la cantine. Un goûter est donné en fin d'après-midi. 

Sur certaines compétitions (2 ou 3 dans l'année), nous partons toute la journée. 

Nous demandons aux élèves de s'inscrire aux activités auxquelles ils souhaitent participer et de 

tenir leur engagement jusqu'à la fin du championnat. 

Une réunion d’information aura lieu en début d’année. 

….…..….………….…………….....……..…..….……….…….….…..…..……..…….…..….……...….………..….….…..….…..……………….…….…….. 

 

COUPON D’INSCRIPTION UNSS MULTIACTIVITES 
 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,  ...................................................................................................................  

responsable légal de l'élève ..................................................................................................................................  

scolarisé en classe de ....….….………………… l'autorise à participer à l'association sportive. 

 
 
L’élève  ….……..……………………..……....…....…..…..  prendra/ne prendra pas le repas à la cantine le mercredi midi. 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,  ...................................................................................................................  

responsable légal de l'élève  .................................................................................................................................  

scolarisé en classe de  ....….….…………………  l'autorise à partir seul après l'UNSS.  

Signature de l'élève :      Signature des parents : 

 

                                                                                             VEUILLEZ TOURNER LA FEUILLE 



  

 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT-JULIEN 

« Natation » 
 

 

Le collège Saint-Julien et les enseignants d'EPS proposent aux élèves du collège et du lycée 

de participer les mercredis après-midi, à l'association sportive natation de l'établissement, 

affiliée à l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 

Les élèves doivent s'inscrire en prenant une licence UNSS : le prix de la licence est de 22 

euros pour l'année scolaire. 

Les entraînements se déroulent 1e mercredi après-midi de 13 h 25 (départ du collège) à 16 h. 

Les élèves ont la possibilité de prendre le repas de midi à la cantine. 

Les élèves auront la possibilité de participer à 1 ou 2 compétitions officielles durant l'année. 

Nous demandons aux élèves de tenir leur engagement jusqu'à la fin de l'année. 
 

Une réunion d’information aura lieu en début d’année. 

 

….…..….………….…………….....……..…..….……….…….….…..…..……..…….…..….……...….………..….….…..….…..………………. 

COUPON D’INSCRIPTION UNSS NATATION 

 

 

 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,  ......................................................................................................... 

responsable légal de l'élève........................................................................................................................ 

scolarisé en classe de ....….….………………… l'autorise à participer à l'association sportive. 
 
L'élève  ..…..……..…………..………..……....…....…..…..  prendra/ne prendra pas le repas à la cantine le 
mercredi midi. 
 
 
 
  
  Signature de l'élève :     Signature des parents : 


