
COUPON REPONSE :  MARTIN Eline 3Rowling  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DE BONNEFOY Quentin 4Parks 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DUPUIS Arthur 4Parks  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  HUARD Solenn 4Parks 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  CHARRIER Nicolas 5Bourdieu 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DELEMAR Nathan 5Bourdieu  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  GUERIN Méline 5Bourdieu 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  LE VAILLANT Colin 5Bourdieu  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  MARSILLAC Alexandre 5Bourdieu  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  PALA Lea 5Bourdieu 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  TISSANDIER Joséphine 5Bourdieu 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  VIGNER Lya 5Bourdieu  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  VILMOT Enzo 5Bourdieu  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  BELEAU--MICHAUD Marine 6*Sherman  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  COUTURIER Litame 6*Sherman 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  FERRE Anthony 6*Sherman 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  RIBEIRO PEREIRA Bruno 6*Sherman  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  TIRET Paco 6*Sherman 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  ADANS--QUIQUELY Luciana 6Moon  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  ASSAMOI Akele 6Moon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  BOUTIN Oxiane 6Moon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  CARLIER Ardann 6Moon  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  CONILLEAU Nolwenn 6Moon  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  FRANCOIS Sacha 6Moon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  GOURLAOUEN Tanguy 6Moon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  KARAMOKO Ismail 6Moon  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  MATHIEU Gabriel 6Moon  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  PEIDRO Gaiane 6Moon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  REVEILLAUD Camille 6Moon  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SOULARD Marie 6Moon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  TURPAULT Alexia 6Moon  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  VAURY Sienna 6Moon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Lopez 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  HASSI Louisa 3Irving 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  NOIRIEL Teo 3Irving  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  REGNIER Steven 3Irving 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  LESTIDEAU Lukas 4Scholl 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  BERNARD Maxime 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  CHAUMET Lilou 5Becquerel  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DARTAYET Ewan 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  FAYETTE Cedric 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  GRIMEAUD Anaëlle 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  LUCAS Enzo 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  MAKANDA Gemima 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  MARSAC Emy 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  REGNIER Enzo 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  TAFAMBA-DABOU Sylvain - N'gnonke

 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



 ;  



COUPON REPONSE :  TEMPETTE Jules 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  ZELAZEL Chadine 5Becquerel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  ASAITI Ludovic 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  BERT Nathan 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  CHAPENOIRE Anaëlle 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DECEMBRI Aissatou-Valentine 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DELORT--LEGALLOU Léo 6Rheims  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DROUARD Lila 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  GERMAIN Nessa 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  IDRISSOU Luna 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  LAMAIRE Iris 6Rheims  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  LANDAIS Mateo 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  PEREZ Nathan 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  RABAROT Ewan 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  RAZIK Lea 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  RIBANO ROBERT Mia 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SCUEIL Ines 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SEMIOT Paul 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SORNET Luna 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  YAHIAOUI Sarah 6Rheims 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Macé 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DARTAYET Anton 3Guene 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  GROLEAU Pierre 3Guene 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SYLLA Amadou 3Guene 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DJELAILIA Mehdi 5Franklin  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  LOUIS Nalane 5Franklin 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  MASSETEAU Logan 5Franklin  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  TROUVE Shana 5Franklin 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  EBEID Khaled 6Depardon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  NOUMET Chloé 6Depardon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  PAIRAULT Leana 6Depardon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  ROUSSILLON Emilie 6Depardon 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Mazereau 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  LANDAIS Gael 3Brecht 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  ROBIN Elena 3Brecht 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  AYRAULT Charles 4Michel  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  BENDI M'RED Jad 4Michel  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  CANDILLIER Myriam 4Michel  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  CAPELA David Armando 4Michel  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  GIRAUD Mathieu 4Michel  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  MOREAU Lilian 4Michel  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  MORIN Benjamin 4Michel  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SOULET Jules 4Michel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  VERMECH Jules 4Michel 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  ABELARD Nino 5Akermann  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  BERGERON Theo 5Akermann 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  COUTAND Zoé 5Akermann 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DUJOUR Valentin 5Akermann 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  ECOTIERE Paul 5Akermann 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  MARTIN Enzo 5Akermann  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  MARTINIERE Magloire 5Akermann  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  PINEAU Matthias 5Akermann  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SAULNIER Lola 5Akermann  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  THANLABI Aboubakr 5Akermann  
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  ARIBI Yanis 6Ronis 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  COLOMER Lucas 6Ronis 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  CORBINEAU Alban 6Ronis 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DAMOUR Malcolm 6Ronis 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  DUCOUSSO--PILON Lili 6Ronis 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SAAD Elya 6Ronis 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SORNET-BENOIT Bastien 6Ronis 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SUPHI AHMET Hakan 6Ronis 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  GRASSET Brian 3*Cocteau 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Morzadec (M.Blanché) 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  FOUET Clément 4*Aubrac 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  JORGE Yanis 4Makeba 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  VASQUEZ Thomas 4Makeba 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  MITEVA Joanna 5Pesquet 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  VERRIER Yann 5Pesquet 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  JAMIN Anaée 5Segalen 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  SUPHI AHMET Ilhan 5Segalen 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  ALEXANDRE Enzo 6Doisneau 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  BONNIN Evan 6Doisneau 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  FAVRIN Joan 6Doisneau 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  GARNIER Angie 6Doisneau 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  LEBOT Gabriel 6Doisneau 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  PUSHPARAJAN Lithusan 6Doisneau 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  REAUX Bérénice 6Doisneau 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  RELION Ela 6Doisneau 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M. Savarit 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  BERTHAULE Sam 5*Einsten 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M.Mazereau (M.Ribault) 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 



COUPON REPONSE :  WARRINGTON Marlone 5*Fossey 
 

 

 

 
 

� 3 après-midis pour faire découvrir à des élèves de CM2 et 1 à amis du collège non-licenciés : 09/05-16/05 et 13/06 

 

� 1 sortie à la journée (payante) à inventer (île d’Aix / Fouras / Base de loisirs de Mervent / L’Acclameur / autre…) 

 

� en mai, je me décide à tenter d’intégrer une des deux options (Rugby le 2mai, APPN le 16 mai) pour avoir au moins 2h le 

mardi en fin d’après-midi 

 

� l’an prochain, vous pouvez compter sur moi (« Dès ma réinscription au collège, fin juin, je reprends ma licence ! » 

…notamment pour m’investir dans le club :  

Je numérote de 1 à 3 les 3 qui m’intéressent vraiment (1 la meilleure) (de 1 à 6 éventuellement) 
 

…………� club athlétisme : 5 à 6 mercredis avec cross (2) / athlétisme (3 voire 4) * /…et coulée verte 

…………� club APPN : 10 à 12 mercredis de raid/CO *  // plus si membre de l’option APPN 

…………� club raquettes : 6 mercredis (badminton surtout et/ou tennis de table) + 6 à 7 d’entraînements au collège * 

…………� club gymnastique : 4 mercredis * // plus si AS gym du 12h05 (entre Toussaint et Pâques) 

…………� club sports-collectifs : 10 avec 2 mercredis au moins par sport-collectif (hand-foot/futsal-basket-volley-frisbee  

                                               ultimate-rugby-sport U.S. tel que baseball…) + 8 d’entraînements au sein du collège * 

…………� club brigade de l’AS : rôles de jeunes officiels (juge-arbitre-reporter-secouriste-organisateur…), d’élus  

(représentant des élèves au sein du bureau de l’AS)                                                       
 

                   

      LE CALENDRIER est disponible en ligne et imagé sur : http:// tiny.cc/calendrierascurie 
 
 

 

 Proposition n°1 Proposition n°2 Proposition n°3 Précisions 

25-avr 
RENCONTRES 

ATHLETIQUES (Gaillard) 
Initiation TENNIS 

13h-15h15   

02-mai Athlé éq 79 (Niort) Acad raid (sélection) journée 
Tests RUGBY 

option/section  

09-mai 
J1 AS de demain 

IUFM / EXT. 13h-16h* 
13h-15h bad +hand 

13h-16h : APPN + Foot/BB 
(comprend les tests 
de l’option APPN) Invite des CM2 !! 

16-mai J2 AS de demain 13h-16h* 
13h-16h (acro)gym +judo 

13h-16h : athlétisme 
Acads Athlé 

(Angoulème) sélection Invite des CM2 !! 

23-mai 
Sports co extérieur 

13h-15h15 
Bad promo 

(Venise Verte) sélection 
  

30-mai 
RALLYE MULTISPORTS 

(Espinassou) 
   

06-juin 
Plein Air Lambon 

Chpts France CO (6-7-8 juin) 
Journée (limité à 4 équipes de 5) 

Sports co extérieur 
13h-15h15   

13-juin Fête de l’AS 13h-16h30*   Invite des collégiens 
non-licenciés et CM2 !! 

20-juin Pas d’AS AG du district pour tous les profs d’EPS  

27-juin 
Sortie AS ? 

Journée : participation financière    

               
Mercredi 27/06 est le dernier mercredi de l’année. Il est particulier puisque concerne la journée entière et une participation 
financière est demandée (le fond social peut aider, l’argent ne doit pas être un critère sélectif !). 
 

 ;  

 

 

Prof d’EPS :M.Mazereau (M.Ribault) 

Je construis aujourd’hui 

l’AS de demain : 
je coche ou numérote les cases grises,  

je serai à la réunion du 1er juin 

* plus si qualifications 


