
Des loisirs sportifs le midi ! 
 

L'A.S est une association sportive qui 

propose aux élèves de faire du sport de 

12h45 à 13h30 le lundi, le mardi et le 

jeudi. Cette activité est organisée et 

encadrée par les professeurs d'EPS du 

collège (M. Lenanq et M. Belloulou).  

Cette activité n'est évidemment pas 

obligatoire, un papier est donné en 

début d'année pour s'inscrire. Le prix 

d’une inscription est de 25 euros pour 

l'année mais la cotisation peut être prise 

en charge par le Conseil Régional. 

  Où se passe L'AS ? 

L'AS se passe juste en face du collège, 

dans le hangar pour les sports d'intérieur 

ou sur le stade pour les sports d'extérieur. 

Pour les activités, cela dépend du jour et 

du niveau des élèves. En effet, les 

activités peuvent changer en fonction 

des années. Étant donné que l'AS se 

pratique le midi, les élèves concernés 

sont prioritaires à la cantine. 

 

 

 

Voici le programme de l’année scolaire 2020-2021 : 

 

Le lundi :   

• Tennis de table pour les 6èmes  

•  Badminton pour les 5èmes 

 

Le mardi :   

• Badminton pour les 6èmes. 

• Tennis de table pour les 5èmes  

 

Le jeudi :     

• Badminton pour les 4èmes et les 3èmes. 

•  Entraînement cross pour tous les niveaux.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Des élèves ont accepté de donner leur avis sur l'AS.  

 

 

Que penses-tu de l'AS ? Pourquoi 

participer à  l'AS ? 

 

A (6eme) : « Je trouve que c'est bien, 

cela fait des heures de sport en plus 

dans la semaine ». 

Jules (5eme) : « C'est super, 25 euros 

l'année ce n'est pas cher ! C'est même 

raisonnable ». 

Louis (4eme) : « C'est bien, les 

activités proposées sont sympas.  

J'aimerais bien qu'il y ait plus 

d'activités comme le basket ou le judo 

». 

 

Quel(s) sport(s) fais-tu ? 

 

A : « Je fais du futsal car j'aime ce 

sport et je fais déjà du foot. Le futsal, 

c'est ce que je préfère ».    

Jules : « Je fais du futsal car c'est le 

sport que je préfère. Il y a un avantage 

pour moi car on mange en premier 

quand on fait l'AS. C'est bien et j'adore 

le foot ». 

Louis : « Je fais tous les sports 

proposés car je les aime tous ». 

 

 

Dans l’ensemble, les élèves trouvent que l'AS est une activité qui est très bien et qui 

permet de faire plus de sport. 


