
L’UNSS 

comment ça
marche ?

 Association sportive

Collège Théophraste Renaudot



Le projet de l'association est construit autour de deux 
principaux axes : 

 - la pratique d'activités physiques et sportives, avec une 
alternance, tout au long de l'année, d'entraînements, de 
rencontres, de compétitions ; 

- l'apprentissage de la responsabilité, par la participation des 
élèves à la vie de l'association et à l'organisation des activités. 
L'association sportive contribue ainsi à l'apprentissage des 
règles et à la prévention à la santé. 

 

Notre objectif est d’offrir une multitude d’activités variées: 



Sports collectifs : Volley-Ball, Basket-Ball et Hand-Ball 
(avec respect de la distanciation), ultimate

 

Sport de raquettes : Badminton



Activité d’expression: Danse

Sport individuel: Athlétisme



Activités de pleine nature: Raid, Course d’Orientation, Bike 
and Run

. 

Afin de permettre à chacun de découvrir de nouvelles activités 
et aussi d’'atteindre son meilleur niveau de pratique.

Chaque jeune doit pouvoir s'exprimer à son meilleur niveau dans 
les activités de son choix. 



Pour cela nous proposons aux élèves des entraînements le lundi,
mardi et vendredi de 13h00 à 13h50 en Volley-Ball, Badminton et

ateliers :Basket-ball, Handball (respect de la distanciation) et
ultimate ; Le mercredi se déroulent les compétitions ainsi que

des après-midi découvertes. 

Pour pouvoir participer il sera nécessaire de remplir la feuille
d’adhésion à l’UNSS et de fournir un chèque de 22 euros si 
votre enfant souhaite participer à l’ensemble des activités 
tout au long de l’année.

Si votre enfant ne souhaite participer que lors d’un seul 
mercredi il sera nécessaire de remplir la feuille d’adhésion à 
l’UNSS mais de ne fournir que 5 euros.

Avant chaque compétition du mercredi après-midi si votre 
votre enfant s’est inscrit auprès de son enseignant d’EPS il 
recevra le lundi précédant la compétition une convocation 
indiquant le lieu et les horaires.

Le mercredi votre enfant est transporté en bus à la 
compétition ou reste au collège Théophraste Renaudot si la 
compétition se déroule sur place. Vous devez récupérer 
ensuite votre enfant au collège à l’horaire indiqué sur la 
convocation.


