
Dans le cadre de l'association sportive du collège, l’équipe enseignante d’E.P.S. vous propose les activités
physiques et sportives suivantes:

Activités Entraînements Horaires Enseignants Niveaux
ESCALADE Mercredi 13h15-15h15 M. Jolly Niveau compétition

Complet
HANDBALL Mardi 17h00-18h30 M. Garncarzyk 6ème/5ème

ESCALADE Vendredi 17h00-18h30 M. Labarre   Tous niveaux

VOLLEY-BALL Vendredi 12h45-13h50 Mme Le Chartier Tous niveaux

ESCALADE Vendredi 12h50-13h50  Mme NGuyen Tous niveaux

ESCALADE Jeudi 17h00-18h30 M. Jolly
         

 6ème Complet    

En partenariat avec le club de rugby de Bain de Bretagne, M Labarre , professeur EPS et responsable 
de la section rugby au collège, propose à tous les élèves de St JO, jusqu’aux vacances de la Toussaint un 
créneau « rugby découverte » de 13h30 à 15h .

Début le 19 septembre. Possibilité de repas au collège (prévoir pique-nique ) ; des précisions vous 
seront transmises, parce que cela dépend du nombre d’intéressés. Les parents récupèrent leur enfant à 15h15 
au stade de rugby (près de la salle des fêtes).

Au mois de novembre,  les élèves sélectionnés à partir  du cross du collège (vendredi 18 octobre
2019) participeront au cross U.G.S.E.L. qui aura lieu à Betton le mercredi 13 novembre.

L’inscription à une A.S. entraîne une assiduité à tous les entraînements. Des absences répétées non
justifiées pourront conduire à l’exclusion du participant.

Le collège n’est pas tenu responsable en cas d’absence de l’élève à l’activité choisie dans le cadre
de l’Association Sportive.

Début des entraînements à partir du lundi 9 septembre 2019, (sauf rugby du mercredi après-midi)
P/O La Directrice Mme  Bergère

Les enseignants d'E.P.S.

Association sportive  St. Joseph BAIN (Coupon à remettre au professeur d’E.P.S. concerné)

L’élève                                               en classe de                    est intéressé par l’activité                                      et

demande à s’y inscrire.

Le collège n’est pas tenu responsable en cas d’absence de l’élève à l’activité choisie dans le cadre de
l’Association Sportive.

Lu et approuvé

Le à Signature des parents :

ASSOCIATION SPORTIVE 2019-2020
DU COLLEGE ST JOSEPH


