Association sportive du collège Hippolyte Rémy Coulommiers
> Fonctionnement:
L'association sportive du collège propose à l'ensemble des élèves de pratiquer une ou plusieurs activités
entre 12h et 14h (la semaine) et le mercredi après midi. Ces activités sont encadrées par les professeurs
d'EPS du collège.
L'objectif est de découvrir ou de se perfectionner dans une ou plusieurs activités, que ce soit dans un cadre
de loisir ou de compétition.
> Jours et horaires d’entraînements.
Lundi
Tennis de table
Mardi

12H10/12H50

Tennis de table

12H10-12H50

Gymnase du collège

Athlétisme

13H30 /15H30

Parc des Capucins

Mercredi

Natation

Mercredi

Basket-ball

13h / 14h30

Badminton

14h30 / 16h

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

Gymnase du collège

Escalade

12h30 / 13H15

13h à 14h30

Piscine de Coulommiers

Gymnase des Capucins
Gymnase des capucins

Gymnase des Capucins

Gymnastique /Fitness/

13H/16H

Gymnase du collège

Trampoline/acrobatie

12H10/12H50

Gymnase du collège

Tennis de table

12H10 /13H10

Gymnase du collège

> Prix de la cotisation : 25 euros par élèves, quel que soit le nombre d'activités choisies. Ce tarif prend
en compte les déplacements mais aussi la licence UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) qui permet
d'assurer l'élève en cas de problèmes éventuels.
► le 14 septembre après midi: JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE (inscription, découverte et
tournoi). Les entrainements débuteront la semaine suivante (sauf pour le badminton et l’escalade).
► Une séance d’essai avant l'inscription définitive sera possible mais à partir du lundi 3 octobre
2016, seul les élèves ayant un dossier complet pourront participer aux entraînements.
► un dossier complet comprend : la cotisation de 25 euros et l’autorisation parentale (le certificat
médical n’est plus obligatoire).
► un appel sera effectué au début de chaque entraînement. En cas de non présence, les familles
seront averties (sauf si justification de l'absence au préalable); tout ceci pour un meilleur fonctionnement et
par mesure de sécurité et de responsabilité.
PS: les élèves pourront manger au collège le mercredi midi dans une salle avec la possibilité de réchauffer leur plat.

Attention : le gymnase des capucins ne sera accessible (suite aux inondations)
qu’après les vacances d’automne, ceci implique une reprise des entrainements
de Badminton et d’Escalade qu’à partir de cette date. Les élèves qui
s’inscrivent dans ces activités peuvent par conséquent, en attendant, s’inclure
dans les autres activités du mercredi.
Merci de votre compréhension

Cordialement l'équipe EPS.

