
>   Infos :>   Comment s’inscrire :

>   SUAPS 

http://suaps.univ-lyon1.fr

>   AS Lyon 1 

http://as.univ-lyon1.fr

>   Sur Facebook 

http://www.facebook.com/
aslyon1

En 3 étapes : 
>   Sur le site :  

http://suaps.univ-lyon1.fr/inscriptions/

>   Au bureau des sports : 

sur présentation du dossier complet et paiement 
(voir le plan)

>   Chez-toi ou au bureau des sports : 

retirer sa licence ou l’imprimer

Contacts :

SUAPS et AS Lyon 1 
Secrétariat: bâtiment SUAPS 

1er étage 
23 blvd André Latarjet 

69622 Villeurbanne Cedex

04 72 44 80 97

Pour qui ?

>   Tous secteurs :  

http://suaps.univ-lyon1.fr/inscriptions/

>   Tous Niveaux : 

donner certificat médical et paiement (voir le plan)

>   40€ l’année et 20€ pour les étudiants boursiers :

>   Activités adaptées pour les personnes en situation 
de handicap.

TON ASSO SPORTIVE 
ÉTUDIANTE :

conviviale, dynamique 
et solidaire

L’Association Sportive 
Lyon 1 est faite pour toi !

Envie 
de sport 
à la fac ?



>   L’Association Sportive de 
Lyon 1 vous propose :

>   Le Club des Sports, dit le CDS :

>   Du sport pour tous :  

De la découverte au haut niveau

>   Des événements : 

L’animation sportive du campus

>   Le Club Des Sports : 

Pour des moments festifs et conviviaux

>   Le volet solidaire : 

Pour s’engager dans une association

>   Géré par les étudiants pour les étudiants

 Tous les midis :

>   Des menus à prix réduits.

>   Des sandwichs, canettes et friandises.

>   Un lieu convivial pour manger entre sportifs.

Les jeudis après-midi :

>   Pour se retrouver entre sportifs.

>   Pour partager des moments entre équipe ou avec 
d’autres étudiants.

>   Pour avoir, avec ton équipe, une collation d’après 
matchs.

>   En quelques chiffres :

>   Les animations sportives :

>   La solidarité :

>   Près de 2000 licenciés.

>   Plus de 30 événements par an.

>   Plus de 35 activités.

>   3 associations solidaires partenaires.

>   Des journées :  

(fête des sports, 
samedi du volley…)

>   Des nuits : 

(nuit du basket, 
nuit du tennis…)

>   Des week-ends : 
(raid o’bivwak, ascension 
du mont blanc, ski…)

Un volet solidaire pour l’AS avec 
trois associations partenaires :

>   Un maillot pour la vie et La Flamme de la Vie :  

Enfants atteints de maladies que nous accom- 
pagnons sur des matchs de haut niveau, à la 
rencontre des joueurs professionnels

>   Handi Cap Evasion : 

(Accompagnement en randonnées de 
personnes en situation de handicap)

 > Un entrainement 
minimum par semaine <

 > Des compétitions 
tous les jeudis <


