
 

                   

 

 

 

 

L’A.S DU COLLEGE   

L’AUTRE MANIERE DE FAIRE DU SPORT 
Avec 1 seule licence = 1 ou plusieurs sports possibles 

A l’A.S, chaque jeune peut pratiquer 1 ou plusieurs activités toute l’année en dehors des cours d'EPS et des 

vacances scolaires en prenant une seule licence (19€ pour 1 enfant, 34€ pour 2 enfants, 48€ pour 3 enfants) ; les 

tickets Caf sont acceptés. Remboursement (sauf pour ceux ayant payé avec des tickets CAF) en fin d’année aux élèves 

adhérant au FSE du collège, de 5€ pour 1enfant, 8€ pour 2 enfants, 10€ pour 3 enfants. 

PROGRAMME DES ACTIVITES 2018/2019 
 

     Le MERCREDI APRES-MIDI  

BADMINTON 

 
13h30-15h15 

Gymnase  

près du collège 
M. MICHEL 

à partir du 5 sept. 

NATATION 14h-15h 
Piscine à Salbris / M. BARBIER 

à partir du 12 sept 

GYMNASTIQUE 

à partir du 5 sept. 
14h à 15h30 : groupe 1 

15h30 à 17h : groupe 2 

Salle de Gym 

rue G.Genevier 
Mme BOIS 

 

HAND 

 15h20 à 16h30  
au Gymnase /  M. BARBIER 

à partir du       sept. 
  

 

HAND 
LUNDI :  

à partir du 10 sept  

12h50 à 13h40  
au Gymnase /  M. BARBIER 

 

BADMINTON 
VENDREDI : 

 à partir du 7 sept. 

12h15 à 12h50 : 6e-5e 

12h55 à 13h35 : 4e-3e  
M. MICHEL 

Certains mercredis après-midi sont proposées 

des rencontres UNSS suivant un calendrier que 

chaque licencié peut demander début octobre, 

l’entraînement peut alors être supprimé (voir 

affiche hebdomadaire tableau AS dans le 

collège, à l’extérieur du gymnase et site du 

collège). 
 

Votre enfant peut s’inscrire quand il veut, participer aux entraînements et aux rencontres ou seulement aux 

entraînements ou seulement aux rencontres ou participer en qualité de jeune officiel (juge/arbitre). 

 

Donc n’hésitez plus, envoyez en toute confiance votre enfant à l’A.S. Il pourra pratiquer son sport favori ou en  

découvrir de nouveaux sous la responsabilité et la compétence des professeurs d’EPS qui les connaissent bien, 

sauront les guider et les faire progresser à leur rythme. 

Les professeurs d’EPS 

du Collège G.Jollet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à découper et retourner à son professeur d’EPS avant le 21/09. 

Je, soussigné, ......................................, responsable de l’élève : ........................................, ai bien pris 

connaissance des notes d’information sur l’A.S et  sur la charte EPS (au verso). 

 

Je souhaite inscrire mon enfant à l'AS du collège :          oui  /  non                                   Signature des parents : 

Activité(s) souhaitée(s) : 


