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Lots Tombola UNSS + Vote projet LOGO et
Tee-Shirt. Mardi 7 mai 12h à 13h30

publié le 07/05/2019

Ce mardi 7 mai a lieu dans la salle en bas du CDI la distribution des lots de la tombola de l’UNSS gagnés grâce
aux tickets à gratter et le vote pour le projet logo/tee-shirt de l’Association Sportive.
Les élèves licenciés à l’AS sont tous conviés à venir entre 12h et 13h30 récupérer leurs lots et voter pour le logo et la
couleur du tee-shirt qu’ils souhaiteraient.
Le projet logo du collège a été impulsé par Mme GOYEAU et Mme GANDRILLON (professeures d’EPS) et les élèves
représentants de l’AS puis il a été proposé à M LESUEUR, professeur d’Art Plastiques, qui l’a pris en charge avec ses
classes de 5ème.
Cette idée de logo a été proposée afin d’avoir un T-shirt sportif du collège pour représenter les couleurs du collège
avec une vente ouverte à tous les élèves (licenciés ou non) qui permettra à l’AS de récolter des fonds pour de nouveaux
achats de matériel EPS et pour une éventuelle sortie AS en fin d’année scolaire 2019-2020.
Ce projet de logo a ensuite été élargi à un logo établissement en lien avec l’entrée dans le nouveau collège à la rentrée
prochaine.
Sur ce T-shirt figurera le logo du collège voté par les élèves, les parents et toute la communauté éducative sur pronote.
Ce projet logo étant lancé par l’Association Sportive, les élèves licenciés voteront de nouveau ce mardi pour le logo
qu’ils préfèrent afin qu’ils aient un vote double.
Le logo gagnant sera ensuite amélioré avec une touche plus sportive si cela ne ressort pas directement dans le logo
établissement pour qu’il puisse enfin figuré sur le tee-shirt choisi.
Alors, c’est parti ! A vos votes sur pronote et venez tous nous voir, les licenciés UNSS, pour voter et récupérer vos lots.
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