College Henri de Nav arre
Lycée George Sand
Qu’est-ce que c’est ?
Avant tout c’est une association multi sports : la licence permet de pratiquer plusieurs sports (en
entraînement et /ou en compétition).
Des activités encadrées par les professeurs d’EPS :
Futsall, Handball, Rugby, Badminton, Athlétisme, Course d’orientation, raid ont été proposées en
2021/2022.
Participation à 4 Championnats de France en 2022.





Laser run
Course d’orientation
Raid Lycée
Raid Collège à La Réunion

Mais également la possibilité de s’investir en tant que Jeune Coach, Jeune Arbitre, Jeune Reporter...

Une pratique chaque mercredi :
 Des entraînements au collège sont proposés les mercredis entre 13h00 et 15h30.
 Des compétitions sont également organisées le mercredi après-midi : rencontres entre les

collèges du district de Tonneins qui peuvent déboucher sur des finales départementales,
régionales et nationales selon les performances de nos jeunes pratiquants.
 Toutes les équipes compétitives (sauf sports collectifs) de l’établissement seront mixtes et à
parité.

Quel lieu ?
Pour les entraînements, nous utilisons les installations sportives habituelles du collè ge. Le
rendez-vous est donné devant les escaliers du collège dans l’entrée. A l’issue de l’entraînement les élèves
sont libérés.
Pour les compétitions, le point de rendez-vous est le même, mais l’horaire peut varier, en fonction
du lieu de compétition. Les déplacements s’effectuent en bus avec les professeurs d’EPS. L’horaire du
retour est variable et sera précisé.

Un calendrier :
Un calendrier déterminant les activités proposées par mercredi est établi en début d’année. Le
calendrier de vacances à vacances est affiché dans l’établissement près de la vie scolaire. Un affichage

hebdomadaire a lieu sur le panneau d’affichage lumineux à l’entrée du collège. Enfin, le calendrier de
vacances à vacances est mis sur pronote.

Le repas du mercredi :
Pour les élèves externes ou demi-pensionnaires 4 jours, il est possible d’acheter un ticket de cantine la
veille ou le jour même avant 10 heures à l’intendance.

Comment s’inscrire ?
 Compléter la fiche UNSS (certificat médical nécessaire pour la pratique du rugby).
 Le prix de la licence est de 25 euros pour 1 enfant, 35 euros pour 2 enfants et 40 euros pour 3

enfants.
 Inscription en copiant le lien ci dessous
https://www.helloasso.com/associations/association-sportive-les-cigales/adhesions/inscription-unss-2022-2023

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser aux professeurs d’EPS.

