
 

ASSOCIATION SPORTIVE et activités de l'UNSS

L'Association Sportive du lycée est une association loi 1901, présidée par le chef d'établissement.
Son bureau est composé d'élèves, parents d'élèves et professeurs, qui la font vivre toute l'année.
(2 assemblées générales ont lieu par année).
Elle participe au prolongement de l'enseignement d'éducation physique et sportive
et permet la pratique  d'activités non enseignées :
HAND-BALL – VOLLEY- BALL – FOOTBALL –   BADMINTON – BASKET -  etc...

Elle encadre et engage les élèves souhaitant :
-  Participer aux activités sportives traditionnelles de l’UNSS,
des interclasses jusqu’aux championnats de France
-  Pratiquer une activité de loisir et d’entretien

Vous pourrez vous y inscrire auprès de votre professeur d’EPS qui vous remettra une fiche d’adhésion. Vous devrez fournir un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de compétition et une cotisation d’un montant de 15 € à payer avec un « Atouts Normandie » 
ou par chèque à l’ordre de « L’UNSS ».

LA MAISON DES LYCEENS

La Maison des Lycéens est une association (loi 1901) indépendante et hébergée au sein de l’établissement  gérée essentiellement par les 
élèves (le bureau de l’association est exclusivement élu par les élèves et pour les élèves).  Elle a la mission d'organiser des activités 
culturelles et récréatives pour animer la vie au lycée et tout particulièrement celle des internes : achats de jeux,  tournois de babyfoot, de 
billard, concerts du club musique, soirées à thèmes, expositions, etc...

L'adhésion est un acte volontaire et n'a pas de caractère obligatoire, toutefois les cotisations des uns et des autres (lycéens et étudiants en 
BTS) participent au développement, à la vitalité et diversité de ces activités.

Adhésion à la Maison Des Lycéens :

Pour l'inscription ou la réinscription, le montant de la cotisation est de :
 7  euros pour les internes
 5  euros pour les demi-pensionnaires           
 3  euros pour les externes.

Si règlement par chèque : à l'ordre de la Maison Des Lycéens du lycée Marland.
Une carte d’adhérent vous sera remise et sera à présenter pour d’éventuelles réductions lors des sorties (spectacles, cinéma, …).


