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infos AS

C’est l’heure de la reprise sportive !
L’Association Sportive du collège vous propose comme tous les ans ses activités à l’entrainement et en
compétition : badminton, hand-ball, volley-ball (en salle et sur la plage), tennis de table, renforcement
musculaire, athlétisme, cross-country …
Cotisation : 20€ + 5€ chèque sport du conseil départemental (total : 25€)
Toutes les informations sont disponibles dans le document joint, si besoin d’informations complémentaires vous pouvez
bien sur contacter les profs d’EPS.
vous trouverez en documents joints :
 la fiche d’inscription à l’Association Sportive
 l’information sur les garanties de l’assurance contractée par l’association sportive pour ses adhérents
Reprise des entrainements (les entrainements auront toujours lieu le même jour en fonction des activités sauf contreindication donnée par les professeurs d’EPS) :
* Lundi 10 septembre de 16h10 à 17h50
 Hand-ball avec M Ruffieux
* Mardi 11 septembre de 16h10 à 17h50 (compatible avec la chorale avec accord de M Reuther)
 Volley-ball avec Mme Husson
* Jeudi 13 septembre
 Renforcement musculaire (uniquement pour les élèves de 4ème et 3ème) de 12h à 12h35, avec M Durand
 Badminton de 16h10 à 17h50 avec Mme Michelon
* Lundi 17 septembre de 16h10 à 17h50
 tennis de table avec M Durand
pour toutes les activités, RDV dans la salle de tennis de table à 16h10
Venez nombreux !
Compétitions le mercredi après-midi (voir le calendrier par activité avec les professeurs)
les entraînements d’athlétisme commenceront normalement en mars avec M Ruffieux et M Durand le lundi soir.
Documents joints
infos assurance MAIF (PDF de 91.2 ko)
inscription_informations (PDF de 188.6 ko)
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