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L'AS Curie déjà sur son 31 (J1-06/09/17)
publié le 10/09/2016 - mis à jour le 17/09/2017

Descriptif :
31 élèves se sont retrouvés dès leur 2e ou 3e jour
d’école afin de pratiquer ensemble du sport le
mercredi après-midi. Tout le mois de septembre est
ainsi gratuit pour venir essayer l’ASSOCIATION
SPORTIVE.
Parmi eux, nombreux savent déjà qu’ils en feront
puisque 66 élèves ont rendu un dossier complet
(cotisation y compris) ès leur inscription au collège en
juin.
Aujourd’hui, c’était HANDBALL, FUTSAL et
BADMINTON, demain ce sera d’autres activités car
l’AS est avant tout une pratique multisports encadrée par les professeurs d’EPS.
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31 élèves se sont retrouvés dès leur 2e ou 3e jour d’école afin de pratiquer ensemble du sport le mercredi
après-midi. Tout le mois de septembre est ainsi gratuit pour venir essayer l’ASSOCIATION SPORTIVE.
Parmi eux, nombreux savent déjà qu’ils en feront puisque 66 élèves ont rendu un dossier complet (cotisation y
compris) ès leur inscription au collège en juin.
Aujourd’hui, c’était HANDBALL, FUTSAL et BADMINTON, demain ce sera d’autres activités car l’AS est avant
tout une pratique multisports encadrée par les professeurs d’EPS.
En l’absence de nos journalistes de l’an passé (Mathias, Anaée et Arthur notamment), c’est Nathan, un jeune élève de
Ulis qui a pris les photos.
Malgré un début un peu longuet (avec la distribution des maillots de l’AS), nous pensons avoir satisfait la majorité en
pratiquant les 3 activités.
Nous tenterons de contenter tout le monde mercredi prochain avec 2 lieux de pratiques : ce même gymnase de l’IUFM
pour du VOLLEY et du BASKET (jusqu’à 15h15) ou bien le stade Espinassou pour de l’ATHLETISME, de la COURSE
D’ORIENTATION et du FOOTBALL (jusqu’à 16h30).
Ci-dessous la liste des élèves ayant rapporté un dossier d’inscription (les 31 présents sont surlignés).
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20 sont déjà en règle pour l’après septembre.
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