
         Année scolaire 2013-2014

Association Sportive
     Collège Croix Menée

Dans le  cadre  de  l’UNSS,  l’association  sportive  du collège,  animée par  les  professeurs  d’EPS,
organise des activités de compétition et de loisir pour les élèves de l’établissement, quel que soit leur

niveau de pratique.

Si tu veux, tu peux !

 Tu veux découvrir  d’autres  sports,  te  perfectionner  ou simplement  de faire
plaisir en pratiquant ?

 Tu veux retrouver ou te faire des nouveaux copains, constituer une équipe et
représenter le collège dans les rencontres sportives ?

 Tu veux aider et prendre des responsabilités, devenir jeune officiel (arbitre,...)?

    Alors tu peux adhérer à l’Association Sportive du collège !

Activités proposées Jours et heures Lieu

Natation
Mardi : 16h15-17h (débutants) et 17h15-18h, 

Mercredi de 13h à 14h30 Piscine du Parc

Escalade Mardi : 17h15 - 20h Gymnase Jean Macé

Badminton
Lundi : 16h30 – 17h30,

Vendredi : 12h45 - 13h45
Gymnase Croix

Menée

Arts du cirque Lundi : 12h45 – 13h30
Salle de

gymnastique Collège

Rugby Lundi : 17h - 18h30
Parc des sports rue

de Yougoslavie

STEP Mardi : 12h45 - 13h45
Salle de

gymnastique Collège

En règle générale, les compétitions ou les rencontres se font dans le district, les déplacements se font en
bus.  Ces  déplacements  sont  pris  en  charge  par  l’association  sportive  à  l’exception  des
championnats de France et du raid de fin d'année où il sera demandé une participation financière
des familles.

Sous certaines conditions, il est possible de participer à des compétitions UNSS pour les sports pratiqués
en club (gymnastique, lutte, escrime, aviron…).

Quand s’inscrire  ?  Soirée d'inscription  mardi 17 septembre de 17h à 18h au
gymnase du collège pour toutes les activités ou auprès de votre professeur d’EPS pendant les cours.

Comment s’inscrire ?  En apportant la  fiche d’inscription + 20 euros (8 euros seulement pour le
cross) + un certificat médical.

Debut des activités :               A partir du mercredi 18 septembre

Un maillot aux couleurs de l'AS (noir et orange) est en vente (taille S, M, L, XL) au prix de 8 
euros. S'adresser au professeur EPS.


