ASSOCIATION SPORTIVE

JOURNEE
DU SPORT SCOLAIRE
OUVERTE A TOUS

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
13H30 à 17H00 à Melle
Inscription à faire sur le
tableau.
Les élèves intéressés par cet après-midi sportif doivent s'inscrire
sur le tableau à coté et sont attendus à 12H30 au self avec leur
repas froid et leur tenue de sport .
Les élèves seront revenus à 17h15 et seront raccompagnés devant
le portillon d’entrée du collège.

AS DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE
13h30 à 17h00
Journée sportive ouverte à tous
Journée Multi-activités sportives par équipe à Melle:
– Run and bike
– Course d'orientation photos
– Vortex
– Ultigolf
– Défi handball
– Défi basket
– Courses de relais...

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
13H30 à 17H00
Nom et Prénom
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JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE
6ème 5ème 4ème 3ème
Tous les élèves sont invités à découvrir et participer aux activités proposées lors de cette
journée par l'Association Sportive du Collège. Cette opération vise de plus à informer et
sensibiliser les familles et l'ensemble des élèves au sport scolaire, élément de dynamisation et de
cohésion au sein du collège.
La journée nationale du sport scolaire (JNSS), organisée le mercredi 25 septembre 2019, sera
l'occasion de promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi que les valeurs du sport et
de l'Olympisme à l'École. Des manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous,
seront organisées.
Pour votre enfant, nous lui proposons de découvrir les valeurs et attraits de l'AS à travers une
journée sportive et de cohésion.

La journée sera rythmée par un pique-nique tous ensemble et de
multiples ateliers (run and bike, défi basket, courses de relais, cours
d'orientation photos, vortex, ultigolf...).
.
Cette journée est organisée par les professeurs d'EPS du collège et est ouverte à tous les élèves
du collège de Lezay licenciés ou non à l 'AS et se déroulera à Melle avec la participation des
autres collèges du secteur à savoir (Melle, brioux, Chef-Boutonne, Celles et Sauzé).
Si votre enfant souhaite participer à cette journée merci de nous retourner l'autorisation ci-jointe s'il n'est pas déjà inscrit
à l'AS pour faciliter l'organisation de cette dernière et merci de penser au pique-nique et tenue d'EPS pour ce mercredi
25 septembre.

Organisation :
– Départ du collège 13h30 : Elèves pris en charge par les professeurs d'EPS pour départ en
bus.
– Activités sportives en équipes
– Goûters (offert par les AS des collèges)
– Retour au collège à 17h00 devant le portillon d'entrée
–

Coupon à retourner pour le lundi 23 septembre à un des professeurs d'EPS

…........................................................................................................................
Je soussigné.....................................................................................................................
Numéro de téléphone…...................................................................................................
Autorise mon enfant............................................................En classe de..........................................
A participer à la Journée du Sport Scolaire du 25 septembre 2019
et autorise le professeur responsable à faire pratiquer en cas d'urgence un intervention médicale ou chirurgicale si
nécessaire

Signature

JOURNEE DU
SPORT SCOLAIRE
Mercredi 25 septembre
A Melle
13h30 à 17h00

