
Automne Hiver Printemps

13h00-15h00
BASEBALL

Collège

15h30 -16h45
ESCALADE BADMINTON VOLLEYBALL ESCALADE

16h30 – 18h00

 - Les élèves se rendent par leurs propres moyens sur les installations sur l’horaire indiqué (de même sur les transitions entre deux activités différentes). 

 - 2 séances d’essai seront possibles avant de s’inscrire. Nous attendons, ensuite, un engagement de l’élève sur l’année (prévenir le professeur en cas d’absence).

 

L’association sportive du collège reprend dès le mercredi 16 septembre avec de nombreuses activités proposées qui tiennent compte du protocole 
sanitaire actuel qui sera peut-être amené à évoluer durant l’année.

Pour 32€ (T-shirt personnalisé compris) la licence UNSS (Union Nationale du sport scolaire) votre enfant pourra pratiquer toutes les activités qu’il souhaite en tenant compte 
du planning ci-dessous et de nos capacités d’accueil. Les activités sont encadrées par les 4 professeurs d’EPS du collège.

      VTT (4èmes et 3èmes)         
M. Schuster et M. Levasseur

         BADMINTON           
COSEC  Mme Moratona et Mme Dury

VTT (6e et 5e)
Espace René Le Floch

Mme Moratona M. L. Mme Moratona et Mme Dury

Voile à confirmerHalle Marcel Pinel Halle Marcel Pinel Halle Marcel Pinel Halle Marcel Pinel
Mme Dury Mme Moratona M. Levasseur M. Schuster

            ESCALADE          
Halle Marcel Pinel Mme Moratona et Mme Dury

            ESCALADE          
Halle Marcel Pinel M. Levasseur et M. Schuster

Précisions d’organisation : 
 - Les horaires et sorties sont précisées sur le tableau d’AS (en face du self) et prochainement sur l’ENT ;

 - Votre enfant peut manger au lycée Sorel le mercredi midi. Pour cela, il doit acheter des repas auprès de la gestionnaire du collège et attendre à 12h05 devant la vie scolaire 
(un surveillant les accompagnera pour l’aller) ;

 - Certaines sorties ponctuelles pourront être proposées sur l’année ;
 - Les propositions d’activités ci-dessus pourront être amenées à évoluer selon la demande des élèves et les conditions sanitaires ;

Les fiches d’inscription seront distribuées sur le lieux de pratique et à remettre aux professeurs d’EPS responsable de l’activité.

https://www.gettyimages.fr/illustrations/vtt

	Feuille1

