
ASSOCIATION SPORTIVE (AS) 

DU COLLÈGE DE LA MAULDRE 



QU’EST-CE L’AS ? 

 Association = Facultatif (pas obligatoire) 

 

 Sportive => But :  

 Pratiquer du sport en dehors des cours obligatoires 

d’EPS et en dehors du temps scolaire, c’est-à-dire le 

soir ou le mercredi après-midi 

 Former des élèves en tant qu’arbitre ou organisateur 

des rencontres… 

 

 Pratiquer du sport en compétition en rencontrant 

d’autres collèges. 



COMMENT ÇA S’ORGANISE ? 

 Plusieurs activités sont proposées par tous les 

professeurs d’EPS du collège 

 

 Les entrainements sont prévus sur des créneaux 

précis  

 

 Les élèves peuvent faire plusieurs activités pour 

le même prix de la licence 

 

 

 



 Des sorties sont organisées à l’année avec 

l’ensemble des élèves de l’AS 

 Participation aux cross départemental et académique 

 



 Patinoire 

 Accrobranche 



 Sortie au Parc Aventure Land avec ses nombreux 

jeux 

 



QUELLES SONT LES ACTIVITÉS CETTE ANNÉE? 

 Hand Ball 

 

 Gymnastique 

 

 Badminton 

 

 Tennis de table 

 

 Step 

 

 Renforcement musculaire (Abdos, fessiers, 
cuisses…) 

 



PLANNING DES ENTRAINEMENTS 

Lundi Mardi Mercredi 

13h30

- 

15h 

Gym (Minimes filles et 

garçons et benjamins) 

 

Tennis de table 

 

Badminton 

(Benjamin(e)s) 

 

Handball (Minimes) 

15h 

- 

16h30 

Gym (benjamines) 

 

Badminton (Minimes) 

17h15

- 

18h45 

STEP 

 

Renforcement 

musculaire 

Handball 

(Benjamin(e)s) 



  COMMENT S’INSCRIRE ? 

 Je retourne une autorisation parentale remplie et 

signée 

 

 Je règle le coût de la licence : 35€ (ou 25 euros si 

2ème inscription) 

 

 Je retourne la Charte du sportif signée 



OÙ TROUVER LES DOCUMENTS? 

 Donnés aujourd’hui par votre professeur 

principal 

 

 Téléchargeables sur le site du collège 

 

 Donnés par un professeur d’EPS pendant vos 

cours 



LA BOUTIQUE DE L’AS 

 Si je souhaite 

commander un tee-shirt 

de l’AS, son prix est de 

10€.  

 

 

 Et pourquoi pas un 

sweat à 21€ ! 

 

 

 



OÙ ET QUAND S’INSCRIRE? 

 Dimanche 09 septembre 2018 de 10h à 14h au 

forum des associations de Maule  

 

 

 Mercredi 12 septembre 2018 entre 13H30 et 16H 

au gymnase Demaison. 



DES QUESTIONS QUE LES ÉLÈVES SE 

POSENT SOUVENT … 

 Est-ce que c’est obligatoire de s’inscrire? 

 NON 
 

 Est-ce que je peux venir faire un essai en début 
d’année? 

 OUI 
 

 Est-ce que je peux arrêter quand je veux? 

 NON, une fois inscrit il faut finir l’année 
 

 Est-ce que je peux venir 1 fois sur 2? 

 NON, toute absence devra être justifiée 
 

 Est-ce que je peux faire plusieurs activités? 

 OUI, c’est le même prix 


