
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE Elise DEROCHE DE Pian-Sur-Garonne 

 

Activités proposées :  

-Gymnastique    

-Handball au 1er semestre puis athlétisme et sports collectifs au 2ème semestre 

-Rugby au 1er semestre puis athlétisme et sports collectifs au 2ème semestre 

 

L’AS  organise  la  pratique  d’activités  sportives (prolongement de l’EPS) en  compétition ou en loisir, développe  

l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté et contribue à la réussite de chaque élève en permettant à chacun de 

s’exprimer à  son  meilleur niveau  (en tant que compétiteur et Jeune officiel : juge ou arbitre) 

 

Les entraînements  

-Mercredi après-midi de 13h10 à 15h30  

 

Les rencontres ou compétitions 

Les matchs ou les compétitions se déroulent le mercredi après-midi de 13h à 16h30 environ. Les horaires de retour sont 

variables, se renseigner auprès de l’enseignant la veille de la compétition 

   

Les professeurs d’EPS 

 

1a séance d’essai permettra à votre enfant de découvrir les activités de l’AS. 

Le mercredi 15/09 de 13h10 à 15h30 
 

A l’issue de la séance d’essai, si votre enfant souhaite participer aux activités de l’AS, il devra ramener au plus vite à un 

professeur d’EPS, la fiche d’inscription complète que lui aura transmise son professeur. 

Attention, cette inscription est obligatoire pour le 1er entraînement « officiel » le mercredi 22/09 de 13h10 à 15h30 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

Signature du  responsable légal de l’enfant ……………………………………… classe………….. attestant la prise de 

connaissance des informations concernant le fonctionnement de l’Association Sportive du collège. 

Mon enfant            participera        ne participera pas à la séance d'essai du mercredi 15/09 de 13h10 à 15h30 

Si participation, n° de téléphone :      Signature(s):   
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