
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE BEL AIR

L’AS du lycée est un club « multisports » qui offre aux élèves la possibilité de pratiquer plusieurs
activités les midis et le mercredi après-midi, à l’entrainement ou en compétition, au lycée ou ailleurs,
dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT À L'A.S.
Il y vivra des moments particuliers et originaux et partagera des valeurs honorables : coopération,
entraide, plaisir d’être ensemble, dépassement de soi, goût de l’effort. Il pourra assumer différents
rôles : joueur, dirigeant, arbitre « jeune officiel », coach, reporter…

En début d’année, les dirigeants de l’AS sont élus, lors de la première Assemblée Générale. Ceux-ci
sont choisis parmi les élèves, les parents d’élèves et le personnel du Lycée.

Être licencié à l’AS du lycée offre :
- Un passage prioritaire à la cantine pour les demi-pensionnaires le midi quand ils ont

entrainement (cachet de l’association faisant foi)
- La possibilité de participer à la sortie « récompense » de fin d’année pour les plus fidèles

pratiquants (en plus des entrainements et compétitions)
- Un t-shirt technique aux couleurs  de l’AS (prix compris dans le coût de la 1ère licence)

LES ACTIVITES PROPOSEES PAR L’AS :
La liste des activités peut être modifiée chaque année, en fonction de l’offre des professeurs d’EPS et à
la demande des élèves. Les créneaux seront précisés à chaque rentrée, de même que le calendrier par
activité. Ci-dessous une proposition sachant que le BASKET et le FUTSAL ne sont pas
proposés pour le moment.

Activités Jours Horaires Remarques Professeurs
ESCALADE MERCREDI 12h30 -15h30 + compétitions / sorties POIRIER

CROSS / DIVERS MERCREDI Voir calendrier spécifique TOUS
BASKET BALL MERCREDI bientôt Partage du gymnase

+ compétitions
BOYER

BADMINTON MERCREDI 13h-16h LEBON
ACTIVITES
PLEIN AIR MERCREDI 13h – 16h + compétitions RAID ALLANE

FUTSAL JEUDI
VENDREDI

12h – 13h
bientôt

+ compétitions les
mercredis ROSSILLE

MUSCULATION MERCREDI
JEUDI

12h-13h30
12h-13h

En attendant le retour du
Basket BOYER

ATHLETISME MERCREDI 15h30 - 17h30 + compétitions ROSSILLE
Les horaires peuvent évoluer

CONDITION D’INSCRIPTION :
Fiche d’inscription ci-jointe à découper et ramener + 25€ (t-shirt offert) ou 20€ ( SEP)

Le certificat médical n’est plus obligatoire.

Les membres de l’Association Sportive invitent les élèves intéressés à assister à l’Assemblée
Générale de rentrée qui se tiendra mercredi 1er septembre 2021 à 12h30 en salle polyvalente

Les parents qui désirent s’investir dans l’association sont les bienvenus.

Adresse internet de l’Association Sportive du lycée :
http://lycee-belair.ac-reunion.fr/as-bel-air/

FICHE D’INSCRIPTION A L’AS DU LYCEE BEL AIR

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

N° Tèl : …………………………………………………………………………………………………...

Responsable légal de l’enfant …………………………………………………………………………….

De la classe de ………………………………………. Né(e) le …………………………………………

N° Tèl (enfant) :…………….…………………………………………………………………………….

Adresse mail (enfant) : …………………………………………………………………………………...

l’autorise à participer aux activités organisées au sein de l’Association Sportive et à quitter
le lycée pour les entraînements et/ou les compétitions sportives et les regroupements
organisés par l’UNSS.

J’autorise le (ou les) responsables de l’activité ou tout autre responsable de l’UNSS à
prendre toutes les dispositions qui lui sembleraient nécessaires pour permettre de prodiguer
les premiers soins ou une intervention médicale en cas d’urgence.

J’autorise les responsables de l’UNSS à éventuellement diffuser toute image de mon enfant
prise lors des activités UNSS oui non

Mon enfant sait nager : oui non

ACTIVITES CHOISIES (pour les entrainements et les compétitions) :

1
2
3

CROSS du district Oui            ou               Non

TARIFS :           25€ avec t-shirt 20€ avec t-shirt (élèves de la SEP)

Taille du t-shirt : S    M     L     XL     XXL

Fait à ………………………………………, le…………………......... Signature

http://lycee-belair.ac-reunion.fr/as-bel-air/

