Les élèves seront pris en
charge par l’équipe d’EPS de
13h à 17h.

Quels transports ?
Les transports vers les lieux de
rencontre s’effectueront en car.
Les familles assurent le retour de
leur(s) enfant(s) entre 17h et 18h
selon les activités.

Quelle cotisation ?
La
cotisation
annuelle,
comprenant la licence et les frais
de transport pour l’année est de
20 € en espèces ou par chèque à
l’ordre de « Association sportive
du collège d’ECOUCHE ».
Les enfants peuvent ne pratiquer
que les activités qu’ils préfèrent,
mais lorsqu’ils s’inscrivent dans un
cycle de sports collectifs (exemple
: Hand-ball), il est préférable qu'ils
le suivent en totalité.

Signature

souhaiterait siéger au bureau de l’association

□ assistera à l'assemblée générale de l'Association sportive du mercredi 21 septembre 2016
□ souhaiterait siéger au bureau

responsable de l'élève..........................................
M.Mme.............................................
de la classe de ….................

Assemblée générale du mercredi 21 septembre 2016 de 12h45 à 14h00

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et le remettre au secrétariat pour le mardi 20 septembre au plus tard
(uniquement si vous souhaitez participer à l'assemblée générale)

Quels horaires ?

Collège Georges BRASSENS
Rue SAINT-EXUPERY –
ÉCOUCHÉ,
61150 Écouché-les-Vallées
Tél : 02 33 35 10 06
Fax : 02 33 35 76 75
Mail : ce.0610016L@ac-caen.fr

L’ ASSOCIATION
SPORTIVE DU
COLLEGE
D’ÉCOUCHÉ

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE D’ECOUCHE
Tous les mercredis après-midi, les installations sportives du collège sont ouvertes à vos enfants. Inscrits à l’Association
sportive, ils pourront se perfectionner et approfondir
les activités physiques qu’ils préfèrent.

DE ’ S A CT IV IT E S
DI ST RI CT

A

L’ INT ER IE U R

D ’U N

De nombreuses rencontres inter-collèges,
départementales
et
Académiques
seront
organisées. Le programme de ces activités est le
suivant :
- 1 e r trimestre : HAND-BALL, BASKET-BALL,
VOLLEY-BALL, RUBGY, FOOTBALL, CROSS
- 2 è me trimestre : LUTTE, TENNIS DE TABLE,
CIRQUE BADMINTON, et Journée des Sports
de raquettes
- 3 è me trimestre :
SPORTS DE PLEIN AIR
(Escalade, course d’orientation, base-ball),
TRIATHLON et Journée Plein Air (Activités
multiples : tir à l'arc, canoë, etc...)

L ’A S S E M E BL É E G ÉN ÉR A L E D E L ’ A S

Nous profitons de ce début de rentrée
pour vous inviter à l’Assemblée
Générale de l’Association sportive
qui se déroulera le mercredi 21
septembre 2016 à 12h45 au collège
en salle de restauration.
Des Informations concernant le
déroulement de l’EPS vous seront
données. Nous invitons les familles
qui le souhaitent à siéger au bureau
de l’Association sportive.
OU MANGER ?

INSCRIPTIONS

Il est possible d’apporter un repas froid
et de le prendre au réfectoire. Les élèves
s'engagent, ou non, à manger au collège
tous les mercredis où ils participent à
l'UNSS (voir coupon, à retourner).

Un esprit sain dans un corps sain

Il est alors possible d’apporter un repas
froid et de le prendre au réfectoire. Les
élèves s'engagent, ou non, à manger au
collège tous les mercredis où ils
participent à l'UNSS (voir coupon, à
retourner).

…..

