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UNSS: Attention au départ!!

publié le 05/09/2014

Comment et quand s’inscrire ?

Descriptif :
Comme tous les ans, les professeurs d’EPS proposent aux élèves qui le souhaitent de pratiquer de multiples activités
sportives le mercredi après midi entre 13h30 et 16h30. Les élèves pourront probablement pratiquer sur 1 ou 2 créneaux
pendant la pause méridienne entre 13h et 14h.
ATTENTION, les inscriptions débuteront dès le mercredi 10/09/14 entre 13h30 et 16h.
Au cours de cette année scolaire, les élèves inscrits à l’Association Sportive du Collège Jean ZAY pourront participer à
de nombreuses activités physiques :
Athlétisme, Football, Futsal, Handball, Basketball, Volleyball, Tennis de table, Badminton, Escalade, Course d’Orientation,
Boxe Française, Cirque, Cross et autres Activités de Pleine Nature.
Les volontaires peuvent aussi apprendre à arbitrer (certains obtiennent des diplômes d’arbitrage), certains enfants jouent
même au journaliste (interviews, prise de photos, rédaction d’un article qui paraît ensuite sur le site du collège dans la
rubrique « Association Sportive » : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-zay-niort/spip.php?rubrique36 ).
Chaque mercredi les élèves participent à des rencontres, des compétitions contre et dans d’autres collèges. Les
transports se font en bus, ils sont pris en charge par les associations sportives des collèges de Niort. L’encadrement est
fait par les professeurs d’EPS de Jean Zay.
L’ambiance y est conviviale, des goûters sont parfois organisés. Les enfants font connaissance de collégiens et
s’ouvrent à de nouvelles activités.
Le prix de l’adhésion est fixé à 25 € pour l’année.
Les inscriptions seront possible tout au long de l’année. Cependant elles commenceront le mercredi 10 septembre entre
13h30 et 16h. Les parents seront accueillis s’ils le souhaitent pendant ce créneau afin d’obtenir de plus amples
informations.
Venez nombreux, nous vous attendons.
Les Professeurs d’EPS du Collège Jean ZAY.
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