
 

ANNEE 2017-2018  

          Le bureau de l’A.S. aux Parents d’élèves. 

 
Madame, Monsieur, 

          Comme chaque année, l’Association Sportive (A.S.) du collège va reprendre ses activités. Plusieurs 

disciplines vont y être encadrées par les professeurs d’éducation physique et sportive comme vous 

pourrez le lire dans le tableau ci-joint. 

         Toutes ces activités débouchent sur des compétitions inter-établissement le mercredi après-midi. 

Ces rencontres sont ouvertes à tous, et ce quel que soit le niveau de pratique (débutant à confirmé). 

       Afin de pouvoir participer à l’association sportive, les élèves intéressés doivent obligatoirement 

prendre une licence U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire) et fournir une autorisation parentale 

et une cotisation. Pour la saison 2017-2018, le coût de cette licence s’élève à 20 euros (32 euros pour 2 

enfants inscrits, 40 euros pour 3). Elle permet aux élèves de pratiquer une ou plusieurs activités et ce 

pour toute l’année. 

     Afin de permettre aux élèves d’essayer avant de se décider, il est envisageable de venir aux premières 

séances d’entrainement sans prendre de licence. 

     Les élèves pourront se tenir au courant de l’actualité de l’A.S. en consultant les différents affichages    

(cour du collège, gymnase) ,le site internet du collège et le compte Facebook de l’Association. 

  Exceptionnellement, les mercredis, les élèves qui le désirent peuvent prendre un repas froid tiré du sac 

de 12h à 12h30 au gymnase sous la surveillance d’un professeur.  

 La responsabilité des professeurs et du collège n’est engagée que lors des horaires prévus et bien sûr, de 

la présence effective de l’élève. 

  En espérant que les élèves seront toujours plus nombreux à vouloir partager l’effort physique collectif, le 

bureau de l’A.S. souhaite une très bonne année scolaire à tous les sportifs. 

  Les professeurs intervenants :                                                                         Le Président : 

      Mme MORAES                                                                                                      Mr BALLAND 

    Mme GARRAUT (trésorière) 

    Mme MAGNIEN ( secrétaire) 

              Mr FRIAT      

 

                                                             Le programme de cette année est le suivant : 



 Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Midi-

Deux 

(12h20-

13h20) 

Foot 

Mr FRIAT  

 

 

Handball 

( Minimes Filles 

et garçons ) 

 

Mme GARRAUT 

 

  

Aérobic/Zumba 

Attention ! ( 12h05-

12h40) 

Mme MORAES 

 

Handball 

(benjamins ) 

Mme GARRAUT 

 

Handball 

( Benjamines) 

Mme MAGNIEN 

Après 

midi 

 

 

 

 

 Badminton 

 (  12h30- 14h) 

Mme MAGNIEN 

 

VTT  

(à partir de mars) 

Mr FRIAT 

  

Après 

les 

cours 

(16h30-

18h) 

 

Gymnastique 

Mme MORAES  

 

   

Tennis de table 

Mr FRIAT 

 

 Catégories : Benjamins (BF et BG, nés en 2005-2006-2007) / Minimes (MF et MG, nés en 2002-2003-

2004) 

Reprise des entrainements à partir du jeudi 14 septembre 

 

N'hésitez pas et venez nombreux ! 


