
Informations aux parents d'élèves de 6ème 

Mercredi 17/09/2014 est organisée la journée nationale du sport scolaire (Union Nationale du Sport Scolaire) 

Cette journée a pour but de promouvoir le sport dans toutes ses valeurs éducatives et de permettre à nos nouveaux 
élèves de 6ème de découvrir l'association sportive du collège, qui fonctionne le mercredi après-midi. 

A cet effet le collège Jean Rostand banalisera la matinée du mercredi 17 septembre pour tous les élèves de 6ème.  

DEROULEMENT DE LA JOURNÉE :  

- 8H30 à 11h30 : présence obligatoire : les élèves de 6ème auront uniquement cours d’EPS. Ils participeront 
à trois ateliers de 40’ de handball, foot en salle/foot et danse aérobic encadrés par les professeurs d'EPS. 
Les dispensé(e)s assistent au cours. 

La répartition et le déroulement se feront comme suit : 

6A et 6B 6C et 6D 6Eet 6F  

GR1 GR2 GR3 

Activité 1 - 8h50 à 9h30 
aérobic (salle 

omnisports) 
futsal handball 

Activité 2 - 9h50 à 10h30 
futsal (gymnase et 

cour collège) 
handball aérobic 

Activité 3 - 10h50 à 11h30 
handball (salle 

omnisports) 
aérobic futsal 

Les parents disponibles le matin sont cordialement invités à assister aux activités . 

- 13H à 16h45 : présence facultative : les élèves rencontreront d'autres collégiens dans le cadre d'ateliers 
organisés par l' UNSS (secourisme, danse, sports collectifs). L’UNSS créera une licence événementielle 
gratuite assurant les enfants. 

Apporter le pique nique pour le repas du midi. Le déposer à 8h30 dans la panière située bureau de la vie scolaire. 

Merci de noter qu'il n'y a pas de car de ramassage scolaire le mercredi après-midi. Récupérer son enfant à la grille 
du collège.                                     

Merci par avance de l'intérêt que vous portez au sport scolaire. 

AUTORISATION À REMETTRE  SIGNÉE AU PROFESSEUR D’EPS AVANT mardi 16 sept 

Les inscriptions données mercredi 17/09 seront refusées 

M, Mme.............................................................................................................autorise(nt) mon fils, ma fille  

…...........................................................................classe de ................. à participer à l'après midi du mercredi  

19/09/2012 du sport scolaire.  

J’ai bien noté que je fournis le pique nique de mon enfant et que je le/la récupère à la grille du collège à 16h45. 

Téléphone indispensable : …………………………………………..          ……………………………………………….. 

A.....................................................................le.......................................Signature : 

 


