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Pass’Sport Forme c’est :




 Découvrir de nouvelles activités
   Se sentir mieux dans son corps
     Améliorer sa condition physique
       Prendre plaisir à bouger

TTuu aass eennttrree 11 et 15 ans
eenn ssppoorrtt,, ttuu ttee ttrroouuvveess eenn ddiiffffiiccuullttéé…
…
…et tu aimerais que ça change !
 Je m’informe

HAUT DE BIENNE

Pass’Sport Forme c’est :




 Découvrir de nouvelles activités
   Se sentir mieux dans son corps
     Améliorer sa condition physique
       Prendre plaisir à bouger

TTuu aass eennttrree 11 et 15 ans
eenn ssppoorrtt,, ttuu ttee ttrroouuvveess eenn ddiiffffiiccuullttéé…
…
…et tu aimerais que ça change !
 Je m’informe

Je prends tous les renseignements
auprès de la Vie scolaire, de l’infirmière scolaire ou des enseignants
d’EPS pour bien comprendre le déroulement des ateliers

 Je m’engage

Je prends tous les renseignements
auprès de la Vie scolaire, de l’infirmière scolaire ou des enseignants
d’EPS pour bien comprendre le déroulement des ateliers

 Je m’engage

Ma décision prise, je participe aux séances
chaque mercredi de 13h à 14h au bassin d’apprentissage

www.repop-fc.com

PASS’SPORT FORME

Onglet : Activité physique

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

Ma décision prise, je participe aux séances
chaque mercredi de 13h à 14h au bassin d’apprentissage

www.repop-fc.com

Onglet : Activité physique

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

Dans le cadre du foyer socio-éducatif, le dispositif Pass’Sport Forme
est proposé gratuitement aux élèves du collège Pierre Hyacinthe
Cazeaux, tous les mercredis de 13h à 14h.

Dans le cadre du foyer socio-éducatif, le dispositif Pass’Sport Forme
est proposé gratuitement aux élèves du collège Pierre Hyacinthe
Cazeaux, tous les mercredis de 13h à 14h.

L’infirmière scolaire et les enseignants d’EPS encouragent votre
enfant à pratiquer une activité physique régulière.

L’infirmière scolaire et les enseignants d’EPS encouragent votre
enfant à pratiquer une activité physique régulière.

La participation d’un élève au dispositif est volontaire et devient
obligatoire pendant un trimestre.

La participation d’un élève au dispositif est volontaire et devient
obligatoire pendant un trimestre.

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ………………………………..

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ………………………………..

Parents de l’élève ……………………………….……………………

Parents de l’élève ……………………………….……………………

en classe de …………………………

en classe de …………………………

 souhaite que mon enfant participe au Pass’Sport forme selon les
conditions indiquées.

 souhaite que mon enfant participe au Pass’Sport forme selon les
conditions indiquées.

Engagement pour

Engagement pour

 1er trimestre
 2ème trimestre
 3ème trimestre

 1er trimestre
 2ème trimestre
 3ème trimestre

Le …………………. à ……………………………

Le …………………. à ……………………………

Signature des parents :

Signature des parents :

Document à compléter et à amener à l’éducatrice sportive lors de la première séance

Document à compléter et à amener à l’éducatrice sportive lors de la première séance

