Notre-Dame de Sion-Paris

Année scolaire 2018-2019

Sous contrat d’association
61, rue Notre-Dame des Champs
75006 Paris
01.44.32.06.70
www.sion-paris.fr

Association Sportive (A.S.)
A.S. Compétition : Handball

Collège



Mercredi après-midi de 13h à 16h
Ce temps comprend un entraînement et des matchs contre d'autres équipes d'établissements scolaires.
Les matchs sont joués dans nos locaux ou autres sous l'égide de l'U.G.S.E.L.
 Effectifs maximum : 6è-5è : 10 filles et 10 garçons / 4è-5è : 10 filles et 10 garçons
 Objectif : L'objectif de l'association sportive est de permettre à chacun de donner le meilleur de luimême et améliorer son niveau initial. L'esprit d'équipe est un facteur de solidarité et chaque équipe
cultive sa propre personnalité au fil des matchs, des apprentissages, des réussites, des obstacles,
des évènements internes à l'équipe.
Le lien créé au sein du groupe de participants de la 6ème à la 3ème est un puissant facteur
d'intégration au Collège.
 Dossier d’Inscription
- Le tarif 2018-2019 s'élève à 80€ pour l'année, prix de la cotisation UGSEL et maillot de sport inclus
(chèque à établir à l'ordre de "AS Notre-Dame de Sion")
- Deux photos d'identité
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du hand en compétition
- Début de l’AS Handball : Mercredi 3 Octobre 2018
- Les déplacements à l’intérieur de l’Ile de France sont entièrement pris en charge par l’AS, en revanche
tout déplacement hors région , est à la charge des familles pour moitié. L’autre moitié étant prise en
charge par l’AS

A.S. «Loisir» : Badminton







Trois heures d’Association Sportive Loisir sans compétition
Tous les Lundis et les Mardis de 12h30 à 14h.
Tarif 2018-2019 : 80€ pour l’année
(chèque à l’ordre de « AS Notre-Dame de Sion » incluant les volants et le maillot)
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année
Chaque élève doit avoir sa propre raquette
Début de l’AS Badminton : Lundi 2 Octobre 2018

Tarif préférentiel pour une inscription pour deux AS Tarif : 130€
(chèque à établir à l'ordre de "AS Notre-Dame de Sion")
Les dossiers d’inscriptions non complets et rendus après le 1er octobre ne seront pas pris en compte
pour l’AS Hand

A Noter
 Présence obligatoire
 Les absences doivent être signalées (01.44.32.06.70) et confirmées par un mot des parents.

