Autorisation parentale

Avec l’Association Sportive du lycée La Martinière Monplaisir
C’est la possibilité de pratiquer sur place, chaque mercredi, de
nombreuses activités physiques (en loisir ou en compétition), sur
des installations intra-muros modernes et de grande qualité.
Des installations couvertes (ouvertes chaque mercredi, de 12H30 à 16H30)
Un gymnase de type « C » pour Basket (3 terrains latéraux et 1 terrain central),
Handball, Volley (4 terrains de 4X4 et 1 terrain de 6X6), Badminton (9 terrains
réglementaires simples et doubles), Tennis de Table (5 tables de compétition),
Futsal.

•

•

Une salle de Gymnastique avec 2 barres parallèles, 2 poutres, 1 barre
asymétrique, un praticable « Gymnova » et de nombreux tapis avec tremplins et
trampolines et des ancrages permettant l’installation de slacklines.

•

Un mur d’Escalade avec 20 lignes de cordes et une 60aine de voies de 3b à
7b (prêt des cordes, baudriers et appareils d’assurage).

•

Une Salle de Musculation équipées avec une 12aine de machines
spécialisées, 3 rameurs, 3 vélos, 1 vélo elliptique, un tapis de course et une
grande variété de poids et haltères.
Des installations extérieures (accessibles H24, sauf si cours d’EPS)

Je soussigné(e) : Mère, Père, tuteur, représentant légal,
Autorise l’élève NOM :
Prénom :
Classe :
Date de Naissance :

à participer aux activités de l'Association Sportive du lycée.
> 1 : j’autorise le professeur d’EPS responsable ou
l'accompagnateur, à faire pratiquer en cas d'urgence, une
intervention médicale ou chirurgicale.
(Paragraphe à rayer en cas de refus d'autorisation).

•

Une piste d’Athlétisme synthétique de 250 m, avec ligne droite de 110 m, 2
sautoirs en longueur, 3 cages de lancer du disque.

•

Un terrain de rugby central en gazon synthétique.

> 2 : j’autorise la publication sur la page Facebook de l’association
sportive, d’éventuelles photos de sport ou figurerait mon enfant.
(Paragraphe à rayer en cas de refus d'autorisation).

•

Deux terrains de foot à 7 en gazon synthétique (inclus dans le terrain de
rugby).

> 3 : joindre un chèque de 20€

•

Un terrain multi-sports de type « city » avec revêtement synthétique.

L’Association Sportive du lycée La Martinière Monplaisir en chiffres :
•
•

•
•

Adhérents 2015 / 2016 : 467 pour le 3° cycle – 527 pour le 2° cycle.
Activités pratiquées régulièrement en compétitions et/ou en loisirs
durant l’année 2015 / 2016 : Athlétisme, Basket, Badminton, Boxe
éducative, Boxe Française, Cross, Escalade, Escrime, Foot à 7, Futsal,
Gymnastique Artistique, HandBall, Musculation, Natation, Pony-Games,
Rugby à 7, Tennis de Table, Tir à l’Arc, Volley.
Activités ponctuelles : Alpinisme, Biathlon, Raids plein-Air, Rencontres
Inter-établissements, Ski Alpin, Tournois Inter-classes, etc.
Palmarès 2015 / 2016 : 7 titres départementaux (et 5 podiums), 8 titres
académiques ou inter-académiques (et 8 podiums), 8 participations aux
Championnats de France UNSS (avec 2 podiums).

à l’ordre de : « AS lycée La Martinière Monplaisir ».

Fait à :

le :

Signature :

