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ASSOCIATION SPORTIVE 
2018/ 2019 

« Encourager les nôtres, 
 respecter les autres » 

                                          
 

Dans le cadre de l’Association Sportive du collège, voici les activités proposées lors des « mercredis de l’UNSS ».  

HAND-BALL  
FUTSAL 
RUGBY-partenariat 
“UALR” 

entrainements                       
+ matchs 

les mercredis 
de sept à mars 
UNIQUEMENT 

12h00 à 15h00 ou 
retour plus tard si 

matchs 

-championnat par 
catégorie/fille/garçons 
- tous niveaux acceptés 

BOXE FRANÇAISE /SELF 
DEFENSE 

entrainement les mercredis 
de décembre à mars 

UNIQUEMENT 
12h00 à 15h00 -pour 5ème, 4ème, 3ème 

KAYAK – partenariat 
« tardoire canoë » 

entrainement les mercredis 
de sept à nov 

PUIS de mars à juin 
(rien en hiver) 

12h00 à 15h00 
- élèves nageurs, 
-  toutes classes, tous niveaux 

REFORCEMENT / 
GAINAGE/ETIREMENTS/ 
RELAXATION   

entrainements les mercredis 
de sept à mars 
UNIQUEMENT 

12h00 à 15h00 - toutes classes, tous niveaux 

ATHLÉTISME  
Piste et cross  

entrainements + 
compétitions 

quelques 
mercredis en 

nov/mars /avril 
ponctuellement 12h00 à 15h00 

-2 cross hiver 
-2 compét’ triathlé printemps 
-toutes classes, tous niveaux 

MULTI ACTIVITÉS 
Course d’orientation, 
ultimate, base ball, canoë, 
festi’danse, raid, volley-ball 
etc…. 

rencontres loisirs - 
non compétitives 

quelques 
mercredis 

ponctuellement sur 
l’année  

12h00 à 15h00 
ou parfois à la 

journée 
- toutes classes, tous niveaux 

 

La licence, valable toute l’année scolaire, permet à votre enfant de pratiquer toutes les activités sportives qu’il/elle souhaite, 
parmi celles proposées, pour un prix unique de 25 euros. NOTEZ : possibilité de participer en licence promo ponctuelle pour 5 
euros par mercredi si votre enfant ne veut venir que quelques fois dans l’année pour des sorties bien précises. 
 

Les déplacements en bus sont pris en charge par l’association sportive. 
Certains mercredis après-midi la journée se terminera entre 16h45 et 18h30, selon les déplacements à effectuer.  
Merci de venir récupérer vos enfants à la grille du collège, à l’heure exacte qui vous aura été communiquée. 

Un tableau situé sous le préau et un autre dans le gymnase permettent aux élèves de se tenir informés des lieux et horaires 
de pratique.  

Planning et convocation sont envoyés sur les mails des familles  
et également mis en ligne sur le site du collège, rubrique UNSS. 

 
Le repas du mercredi midi est fourni par la famille. Les élèves déposent leur panier-repas le mercredi matin dans une 

caisse à la vie scolaire (puis stockage chambre froide pour la matinée). Micro-ondes à disposition au self. 
Le repas est pris à la cantine sous la surveillance d’un assistant d’éducation et des professeurs d’EPS. 
 

DOCUMENTS NECESSAIRES à L’INSCRIPTION :  
(à remettre au prof d’EPS, sous enveloppe au nom de l’enfant + sa classe) 

 feuille d’inscription/autorisation parentale dûment remplie et signée. 
 25 euros (espèces ou chèque à l’ordre de l’association sportive du collège J. Rostand ) - paiement 

en plusieurs fois possible. PAS besoin de certificat médical SAUF BOXE ET RUGBY. 


