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L’ASSOCIATION SPORTIVE, QU’EST CE QUE C’EST ? 
Ce sont des entraînements et des compétitions de 
sports encadrés par les profs d’EPS du collège. 
Les élèves qui adhèrent prennent une licence UNSS qui 
leur permet de pratiquer tous les sports. 
Les compétitions ont lieu les mercredis après-midi.  

COMMENT SE RENSEIGNER 
En demandant à son prof d’EPS 
En lisant les panneaux d’affichage situés à côté des 
sanitaires 
En consultant le site internet du collège 

 

 

FITNESS 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT S’INSRIRE ? 
Il faut donner les documents suivants : 
-feuille d’inscription 
-certificat médical  
-2 photos 
-un chèque de 28€ pour les nouveaux licenciés 
                           25€ pour les licenciés de l’année passée 
                           23€ pour les frères et sœurs 
                            5€ pour les élèves boursiers 
Donner ces documents à votre professeur d’EPS  ou au 
responsable de l’activité 
DEBUT DES ENTRAINEMENTS LE 19 SEPTEMBRE 2011 

HAND-BALL 

 

 

BASKET-BALL 

Avec M. BRAULT puis 

Mme MAURICE 

Entraînements mercredis  

de 14h00 à 16h00 

Au gymnase de l’ECO 

Compétititions certains 

mercredis 

BADMINTON 
Avec Mme ROUSSE 

Entraînements  

les mercredis de 

13h00  à 15h00 et le 

lundi de 16h00  à 

17h00 à l’ECO 

Compétitions 

certains mercredis 

 

Avec Mme LEPRETTE 

Entraînements  

en salle polyvalente 

 

 

 

les mercredis  

de 13h00 à 15h00 et les 

jeudis de 13h à 14h 

 

les jeudis de 13h00 à 

14h00à l’ECO 

 

 

Les mercredis de 

 13h00 à 14h00 

FOOTBALL 

Avec M. RAIMBAUD 

puis M. BRAULT 

Entraînements et 

compétions les 

mercredis après-midi 

Entraînements de 13h15 

à 16h15 au stade rouge 

DANSE HIP-HOP 

Avec Mme ISABLEU 

Les lundis de 16h00 à 

17h00 

Les mardis et jeudis midi de 

13h00 à 14h00 

En salle polyvalente 
Avec Mme 

THOMAS 

Entraînements 

au gymnase 

Mirablon de 

13h30 à 16h30. 

Compétitions 

les mercredis 

après-midis 

Lundi de 16h à 

17h avec Mme 

ROUSSE 

Mercredi de 

13h à 14h  avec 

M. BRAULT 

Compétitions 

certains 

mercredis 

TENNIS DE TABLE 

A l’ECO Gymnase 

 


