
  
 

 
 
 
L’Institution Champfleury propose à vos enfants de participer à différentes activités permettant la 

pratique sportive et l’approche de la compétition. Les activités débutent à partir du lundi 14 septembre 
2020. Le calendrier des rencontres sportives proposées par l’UGSEL Vaucluse sera affiché dans le gymnase 
et également disponible sur la page Facebook  SPORT CHAMPFLEURY, page sur laquelle nous diffusons des 
informations et comptes rendus des sorties des élèves du mercredi après-midi. 

 Dans ce contexte épidémique si particulier, les activités sportives qui seront pratiquées dans le 
cadre des cours obligatoires d’EPS ou dans le cadre facultatif de l’Association Sportive de l’établissement, 
seront mises en œuvre avec « une attention particulière apportée à la limitation du brassage et/ou au 
respect de la distanciation » (cf. protocole sanitaire aout 2020 Education Nationale). Le protocole sanitaire spécifique à la pratique des 
activités sportives sera donc évidemment mis en œuvre et expliqué aux élèves.  
 
Les 6 activités proposées sont les suivantes : 
 
AS ESCALADE : le lundi de 12h45 à 13h45, dans le gymnase du collège, animation assurée par M. GILLES. 
 
AS  BASKET-BALL : le lundi de 17h à 18h, dans le gymnase du collège, animation assurée par M. LE GAL.  
 
AS TENNIS DE TABLE : le mardi de 17h à 18h, dans le gymnase du collège, animation assurée par M. 
LEFEBVRE. 
 
AS BADMINTON : le jeudi de 12h45 à 13h45, dans le gymnase du collège, animation assurée par M. LE GAL. 
 
AS VOLLEY-BALL : le jeudi de 17h à 18h, dans le gymnase du collège, animation assurée par M. GILLES. 
 
AS FOOTBALL : le vendredi   de 12h45 à 13h45, dans l’enceinte du collège, animation assurée par M. 
LEFEBVRE. 
 

Coupon à retourner aux professeurs d’EPS au plus tard pour le 30 septembre 2020 
 

Je soussigné Mme, M ........................................................., autorise mon fils, ma fille 
......................................................, élève en classe de .............., à participer aux activités suivantes : 
O AS FOOTBALL    
O AS BASKETBALL   
O AS TENNIS DE TABLE 
O AS VOLLEYBALL        
O AS ESCALADE  
O AS BADMINTON        
 
Contrat moral de fonctionnement de l'AS:  
L’élève s’engage à être assidu aux créneaux d'AS et à prévenir l'enseignant en cas d'absence. 

 
 

 

 
Association Sportive Champfleury 

2020-2021 
 

Fait à     le 
 
Signature: 
 

Adresse mail de contact des parents :  
@ :…………………………………………………………………………. 
@ :…………………………………………………………………………. 
 


