
ASSOCIATION SPORTIVE ST LOUIS 

 
Vous trouverez ci-joint (cf. tableau au verso) les activités proposées pour l’année scolaire 2013-
2014 dans le cadre de l'association sportive St Louis, ainsi que les modalités pratiques de 
fonctionnement.  
 
L’association sportive St LOUIS propose : sports collectifs sur demande et si le nombre  
d’inscriptions est suffisant (Hand, Basket, Foot, Volley, Futsal toutes catégories). Les autres 
activités ont déjà des créneaux définis : Escalade, Tennis de table, Badminton, Qajaq, danse… 
D’autres possibilités sont envisageables sur demande pour des inscriptions en compétition (ex : 
natation, golf…). Cependant celles-ci ne seront pas prises en charge par les enseignants 
(entraînement -  accompagnement). 
 
Horaires des activités proposées 
Le tableau ci-joint vous indique les périodes et horaires des activités.  Les compétitions se 
déroulent généralement de 13H30 à 16H00 le mercredi après midi. Pour les rencontres 
départementales et académiques les horaires peuvent être différents. 
 
Inscriptions 

- certificat médical de non contre indication à la pratique des activités physiques et 
sportives 

- Une autorisation parentale 
- Un chèque de cotisation de 10 euros (ordre as St LOUIS) 
- Signature sur coupon réponse 

 
L’inscription à l’AS donne l’ouverture à la pratique de toutes les activités proposées. 

 
Déplacement organisation 
Les entraînements se font en majorité dans l’établissement à St LOUIS.  Lors des compétitions  
sur le district de St Nazaire, nous demandons aux élèves de se rendre directement sur les lieux 
de pratique par leurs propres moyens. Au niveau départemental et niveau supérieur les élèves 
sont pris en charge par les enseignants à St LOUIS. Un appel est réalisé sur place et les 
absences sont signalées par communication téléphonique à l'établissement. Les élèves sont placés 
sous la responsabilité de l'enseignant pendant la durée de pratique de l'activité pour laquelle 
ils ont été convoqués. 
Pour chaque rencontre, les élèves reçoivent une convocation écrite indiquant : la date, le lieu, 
l'heure de rendez – vous, le début et la fin approximative des matchs. 
 
Activités sur le temps du midi 
Les élèves ont une « carte AS self » afin que ceux-ci puissent manger plus tôt pour rejoindre à 
l’heure leur activité. Un pointage est réalisé à chaque séance et la liste des élèves est 
communiquée à la vie scolaire. 

L’équipe EPS 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Monsieur, madame, ………………………………………………………….parent(s), tuteur, éducateur, responsable 
légal de…………………………………………………………………….... a ,(avons) pris connaissance des modalités de 
fonctionnement de l’association sportive de St LOUIS.  
 
Date :     Signature  
 

 



ORGANISATION AS St LOUIS 2013-2014 
 

 
 

ENSEIGNANTS APSA CLASSES HORAIRES 

A.L. LHÉRIAU 
Step 

 
Basket 

Lycée 
    

4/3 

Jeudi 18h – 19h  
 
Mercredi 13h30 – 15h30 

M. BEUZIT Escalade 
 

Lycée 
 

Mercredi 13h – 15h15 

M. JOUANICOT Escalade 5 
4/3 

Lundi 12h45 - 13h40 
Mercredi 13h – 15h15 

Mme SAIL Danse Collège 
Mardi 12h45 - 13h40 
Jeudi 12h45 - 13h40 
Vendredi 12h45 – 13h40 

M. JAN QAJAQ 
Complet 3e D Vendredi 13h30 - 17h40 

M. TERRE QAJAQ 
Complet 3e D Vendredi 13h30 - 17h40 

M. CHOUTEAU 
Fitness 

 
PRE Foot 

Lycée 
 

6/5/4/3 

 
Mardi 12h45-13h40 
 
Mercredi AM (compétition) 
 

J. THUAUD 
Musculation 

 
TT 

Lycée 
 

6/5/? 

Mardi 18h-19h 
Jeudi 18h-19h 
 
Vendredi 12h45 – 13h40 
 

 
Journée du sport scolaire  : 15/09/2015 

 
 
 
 

DATES / HORAIRES INSCRIPTION AS 
 
Mercredi 16 septembre : 12h30–14h au gymnase 
 
Vendredi 18 septembre : 12h30-13h30 au gymnase 


