
L’Association Sportive 

Du Lycée de la Vallée de Chevreuse 

 

 

Chers parents : 

Votre enfant est inscrit au Lycée de la Vallée de Chevreuse pour la prochaine rentrée scolaire. Notre 

Association Sportive participe également à la réussite scolaire de votre enfant ainsi qu’à son 

épanouissement personnel. Elle pourra l’accueillir chaque semaine dans différentes activités, que ce soit 

dans une pratique de loisirs ou de compétition. Il y rencontrera ses camarades et pourra acquérir 

« l’esprit d’équipe » et la responsabilisation, tout en augmentant son niveau de pratique. Vos dons sont 

particulièrement importants pour l’achat de matériel qui nous fait défaut, que ce se soit pour l’AS et même 

pour l’EPS. 

L’AS du L V C en quelques chiffres : 
C’est entre 250 et 300 licenciés chaque année. 

Activités encadrées : Football-Volley-Escalade-badminton-Fitness-Athlétisme 

Des participations chaque année à différents championnats de France (Handball, Volley, Judo, Équitation, Football, Raid, Hip- 

Hop…..) 

1 titre de Championnes de France en foot féminin 

1 titre de champion d’Ile de France en Rugby et Football féminin 

Des titres de vice-champion d’Ile de France en Volley , Football masculin, handball, et raid multi-activités 

Des titres de champions d’Académie en Volley, Football, Rugby , Handball .. 

Un titre de vice-champions d’Académie en battles Hip-Hop 

Des titres de champions départementaux 

Participation au Cross Départemental et Académique 

Participation à des évènements tels que La Lycéenne pour promouvoir le sport féminin 

De nombreux arbitres ou juges formés chaque année 

Des créneaux loisirs ouverts en Fitness et Badminton avec 70 participants 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            BULLETIN DE CONTRIBUTION  Année 2020/2021   (A rendre à la rentrée scolaire sept 2020) 

Nom……………………………………………………………. Prénom……………………………………………………. 

Classe……………… 

Contribue volontairement pour l’Association Sportive du LVC  5.00 euros 

Don à l’Association Sportive                                                       ……… euros 

Total                                                                                                ………. Euros 

Etablir le chèque à l’ordre de l’Association Sportive du Lycée de la Vallée de Chevreuse 

Inscrire le nom –prénom-classe de votre enfant au dos du chèque 

Et encore merci 

FOOTBALL – VOLLEYBALL-FITNESS-ESCALADE-

BADMINTON-ATHLETISME-RAID……. 

L’Association Sportive a besoin de votre soutien. 

Contribuez volontairement, 

En participant a cette souscription de 5 euros 


