
PROGRAMME  DE  L’ ASSOCIATION SPORTIVE 

 

L’association sportive aura lieu tous les mercredis de 13h15 à 15h30.  Au collège, dans les salles de Tinténiac, sur le stade d’athlétisme de Combourg  

ou à la piscine de Combourg  

Repas au self possible. Pour cela, il est obligatoire de s’inscrire au self avant le mardi midi ou dernier délai le mercredi avant 8h30 (voir Mr Carnet) 

Attention, il n’y aura pas de transport scolaire le mercredi après-midi 

Un tableau de co-voiturage pourra être mis en place . 

La cotisation s’élève à 28 euros pour l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIATION SPORTIVE 

COLLEGE ST JOSEPH LA SALLE 
TINTENIAC 

Cocher l’activité ou les activités retenues par votre 
enfant : 
 

 Cross préparation aux compétitions : 
entrainement demi-fond 

 Athlétisme (stade d’athlétisme de 
Combourg) 

 Natation (apprentissage et 
perfectionnement) 
Piscine de Combourg 

 Arts du cirque  

 Acrosport 

 Gymnastique 

 Basket 

 Futsal 

 Badminton 

 

1ère séance :  mercredi 18 septembre 

 
Au cours de cette 1ère séance, tous les 

élèves intéressés se retrouveront au 

collège pour affiner les choix de chacun, 

et pour expliquer le déroulement de 

l’année 

 Un tournoi sera également proposé 

2 ou 3 séances d’essai sont possibles 
avant l’inscription 
 
 

Les professeurs d’EPS 
 

 

Nom: ………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………… 

Classe : ………………………………… 

 



Madame, Monsieur, 

Cette année, nous proposons à votre enfant de s’engager au sein de l’Association Sportive du Collège., les activités pratiquées s’apparentent à 
des pratiques de club avec des entraînements, ainsi que des compétitions, pour certaines activités.  
Cette démarche lui permettra de pratiquer, en dehors des temps scolaires, sous la responsabilité d’enseignants d’EPS, les activités suivantes : 

Organisation des différentes activités 

NATATION 
Responsable Entrainement Lieu Trajet 

Mme Audy Le mercredi de 13h15 à 15h30 
13h45 à 15h00 ( horaire dans l’eau ) 

Piscine de Combourg En car avec départ et retour au collège sous la responsabilité de 
l’enseignant. 
Les parents récupèrent leur enfant au collège 

 
ATHLETISME  

Responsable Entrainement Lieu Trajet  

Mr Fontaine Le mercredi de 13h15 à 15h30 
 

Stade d’athlétisme Combourg En car avec départ et retour au collège sous la responsabilité de 
l’enseignant. 
Les parents récupèrent leur enfant au collège 

 

CIRQUE / GYM/ACROSPORT 
Responsable Entrainement Lieu Trajet et retour  

Mme Marsollier 
Mme Le Gué 

Le mercredi de 13h30 à 15h30 
 

Salle du collège Aucun trajet 
Les parents récupèrent leur enfant au collège 

 

BADMINTON/  BASKET /FUTSAL       ( fonction du nombre d’inscrits ) 
Responsable Entrainement Lieu Trajet et retour  

Mme Le Gué 
Mr Fontaine 

Le mercredi de 13h15 à 15h30 
 

Salle de Tinténiac : Espace 
sportif  (à côté du lycée Bel Air) 

Le déplacement se fait à pied 
Les parents récupèrent leur enfant au collège 

 

Si votre enfant est intéressé, veuillez remplir au plus vite  le document ci-joint et le rendre à l’enseignant responsable de l’activité ou au 

professeur EPS. (Soyez vigilants sur le délai de réponse car les nombres d’inscrits sont limités). Si le nombre d’inscrits sur une activité est 
insuffisant, nous serions amenés à la supprimer. Les enseignants d’EPS restent à votre disposition.                                                                                                                                          

 

Sportivement,  L’équipe EPS du collège St Joseph 

http://college-ste-therese.fr/wp-content/uploads/2018/09/as-bulletin-adhesion.pdf


 

 


