
Année scolaire 2019-2020 

ASSOCIATION SPORTIVE de l’ISJA        

(GRATUITE pour tous les élèves de l’ISJA)                                                
 

APSA Horaires Public Nombre de places 
Gymnastique* Mercredi de 14H à 16H Collège 15 

Danse** Mercredi de 13H à 15H30 Collège - Lycée 20 

Football* Mercredi de 13H à 15H30 Collège 30 

Handball* Mercredi de 13H à 15H Collège  30 

Basketball* Mercredi de 13H à 15H30 Lycée 30 

Rugby* Mercredi de 13H à 16H Collège - Lycée 30 

Volley-ball Mercredi de 13H30 à 15H30 Lycée 20 

*  Compétition UNSS ou autre / ** Projet de festival interzone de Danse à Abidjan (17,18,19 mars 2020)  
 

 

TOUTES LES A.S.  REPRENDRONT LA SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE 2019 ET SE 

TERMINERONT LE MERCREDI 27 MAI 2020 
 

Des compétitions sont prévues dans certaines activités et sont encadrées par le professeur chargé de l’enseignement (*). Ces 

compétitions ne concernent que quelques mercredis dans l’année et auront pour conséquence l’annulation de l’entrainement 

lors ces journées. 
 

La présence à toutes les séances est obligatoire. En cas d’absence exceptionnelle, les responsables de l’élève doivent 

obligatoirement en informer le professeur responsable. En cas d’absence de l’élève, les enseignants d’EPS se dégagent 

de toute responsabilité. Le changement d’activité pendant l’année n’est pas autorisé. 
La prise en charge des élèves par l’enseignant n’est effective qu’aux horaires de fonctionnement de l’activité concernée. 
Au-delà de 3 absences injustifiées, le professeur se réserve le droit de ne plus accepter l’élève. 
 

Les inscriptions sont à remettre le plus tôt possible aux professeurs d’EPS de votre enfant ou au bureau EPS. 

Le nombre de places étant limité, leurs attributions se feront par ordre d’arrivée du feuillet d’inscription dûment rempli. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Feuillet d’inscription à l’AS pour l’année 2019-2020 

Activité choisie :  

Nom :  

 

……………………............ 

Prénom :  

 

……………………………. 

Classe à l’ISJA: 

 

…………………………….. 

Date de naissance : 

 

…… / …… / ……… 

Adresse : …………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Tel portable (élève) :……………………………………….. 

Mail (élève) :……………………………………………….. 

Tel mère portable : 

 

…………………………….. 

Mail mère :  

 

…………………………….. 

Tel père portable : 

 

…………………………….. 

Mail père :  

 

…………………………….. 

Informations médicales à nous signaler : 

 
 

Je soussigné(e)……………………………………….. mère, père de…..………………………….. …..autorise l’enseignant chargé  

d’enseignement à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. 

Le …….... /…..…… 2019,                    Signature des parents :  

 

 

 
 


