
 

2018/2019 
 

Bulletin d’inscription 
pour les activités 

sportives 
 
 

Découvertes 
Sportives 

 
 

Animations proposées 
par l’Alpr au collège. 

Gratuit et ouvert à tous ! 

31 Janvier 
07, 14 Février 

 

Parcours Dynamiques 
Relais, parcours techniques… 

(avec intervenant) 
 

 
07, 14, 21, 28 Mars 

04, 11 Avril 
 

Activités aux choix 
C’est toi qui fais le programme 

 
 

02, 09, 16, 23 Mai 
 

Golf + Cerf Volant 
 
 
 

06, 13 Juin 
 

Tournoi de Foot 


 Planning susceptible d’être modifié 



Fonctionnement et Inscriptions: 
 

 Pour participer aux activités organisées par l’ALPR au sein du col-
lège, il ne faut pratiquer aucune autre activité entre 13 h et 14 h, les mar-
dis. Pour des raisons d’assurance et de responsabilité, il est recomman-

dé d’être adhérent à l’ALPR. 
 

Les activités se déroulent donc tous les jeudis de 13h à 14h dans le 
gymnase municipal ou sur le stade de foot. 12 collégiens au maximum  

peuvent participer en même temps à une séance. 
(selon l’activité, le nombre peut varier). 

 
Pour t’inscrire, il suffit juste de compléter par le responsable légal, de 

découper ce bulletin d’inscription, et de le remettre à Marc LAMY 
(animateur ALPR) ou aux Assistantes d’Education. 

 
NOM : …………………………………………..………… Prénom :………………………………………………….……………….Classe…………………………. 
 
 

J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon enfant à être pris en 
photo pour une utilisation purement illustrative de nos activités (site internet , AG 
et archives ALPR...) 

Date et signature du responsable: 

 
 

 
 

Cochez le ou les activités souhaitées: 
 

 o Monocycle + power-riser o Golf + Cerf volant 

 o Sports Collectif   o Activités aux choix 

 o Techniques Douces  o Tournoi de Foot 
 o Parcours Dynamiques  
 

Ce document devra être remis avant l’accès à la 1ère séance. 

Association Loisirs en Pays Rouillacais 
301 Avenue Paul Ricard 16170 ROUILLAC 

Tel: 05.45.96.87.11  Site: www.alpr.fr  Mail: alpr@wanadoo.fr 

Tous les Jeudis de 13h à 14h 
Programme susceptible d’être modifié 

 
 

27 Septembre, 04, 11, 18 Octobre 
08 Novembre 

 

Monocycle + Jonglage + 
Echasse à ressort (power-riser) 

(avec intervenant) 
 
 
 

15, 22, 29 Novembre 
06, 13, 20 Décembre 

 

Sport collectif 
futsal, rugby flag, 
frisbee ultimate... 

 
 

10, 17, 24 Janvier 
 

Techniques Douces 
Relaxation, Yoga, Détente… 

(avec intervenant) 
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