
 Les professeurs d’EPS 
      à 

         Mesdames et messieurs 
 Les parents d’élèves du collège 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
 L’Association Sportive du collège Jacques Monod propose aux élèves de pratiquer des activités 
sportives facultatives le mercredi après midi et les midis de la semaine. Votre enfant peut s’inscrire à 
plusieurs activités avec la même cotisation (1 activité prioritaire et 1 secondaire selon le nombre de places 
disponibles). Et comme tous les enfants participants à des clubs le midi, il mange en priorité à la cantine 
pour rejoindre rapidement son professeur. 
 Externe, il peut manger à la cantine au ticket dans le respect du règlement du collège. 
 
 
 Pour s’inscrire aux activités, votre enfant doit rendre ce document complété (recto-verso), auxquels il 
doit joindre : 

§ 7 euros (de préférence en chèque) 
§ Et un certificat médical  

 
Le tout dans une enveloppe portant son nom, sa classe et les activités choisies. 

Les inscriptions (à l’activité prioritaire) se feront en salle de permanence auprès des professeurs 
d’EPS dans la semaine du 14 au 18 septembre 2015, de 12h40 à 13h20, selon le calendrier suivant :  

Lundi : tennis de table, Mardi : step et athlétisme, Jeudi : badminton et GRS, Vendredi : cirque 
 

Début des activités le lundi 21 septembre 2015 
 

ATTENTION, les dossiers incomplets ne seront pas acceptés ! 
 

Activités UNSS proposées : 
(1) Activité Horaires Lieu Professeur 
 Tennis de table Lundi 12h40-13h20 Salle Gruson, départ du 

collège 
Monsieur Lekien 

 Tennis de table Mardi 12h40-13h20 Salle Gruson, départ du 
collège 

Monsieur Lekien 

 Step (débutant en 
priorité) 

Mardi 12h40-13h20 Salle GV, départ du collège Madame Drouin 

 Athlétisme Mardi 12h40-13h20 Salle Lecerf, départ du 
collège 

Madame Chevallier 

 Cirque Mercredi 13h15-15h15 
 

Salle Lecerf Monsieur Terrier 

 GRS Mercredi 13h15-14h15 Salle Lecerf Madame Drouin 

 Badminton Jeudi  12h40-13h20 Salle Lecerf, départ du 
collège 

Madame Chevallier 

 Tennis de table Jeudi 12h40-13h20 Salle Gruson, départ du 
collège 

Monsieur Lekien 

 Step (confirmé en 
priorité) 

Jeudi 12h40-13h20 Salle GV, départ du collège Madame Drouin 

 Cirque Vendredi 12h40-13h20  Salle Vanhonacker, départ 
du collège 

Monsieur Terrier 

(1) : mettre un « P » pour l’activité prioritaire choisie et un « S » pour l’activité secondaire choisie 


