
Quand     ?   Tous les mercredis après-midi 
(sauf vacances scolaires).

Des affiches dans le hall du collège et dans la cour te 
donneront les horaires lors des matchs.

Avec qui     ?   Tous les élèves du collège inscrits, 
filles ou garçons quelque soit l'activité, 

de la 6ème à la 3ème.

Qui     ?   Encadré par un ou deux 
professeurs d'EPS du collège.

Quoi     ?   Tu peux pratiquer l'une des 3 activités 
proposées : badminton, basket-ball ou football.

Où     ?   Au gymnase Louis Paulhan (basket et badminton) ou 
sur le plateau EPS (football) (pour les entraînements).

AS Collège Louis PAULHAN 2019-2020

Comment s'inscrire     ?   
Ton professeur d'EPS va te distribuer une feuille 
d'inscription : tu l'as fait remplir et signer par un 
de tes parents et apporte 30€ en espèces ou en 

chèque à l'ordre de l'AS collège Paulhan . 
Tu recevras ensuite un tee-shirt de l'AS (1ère 

inscription) ou une gourde (réinscription) ou un sac 
de sport (3ème inscription) ou short (4ème 

inscription).

Mercredi 11 septembre     :  
Inscription dans le hall du collège de 12h45 à 14h : 
apporte ta feuille d'inscription complètement remplie 

et signée ainsi que 30€ (espèce ou chèque).
Inscription possible plus tard si places disponibles.

Mercredi 18 septembre     :  
1ers entraînements aux heures indiqués ci-dessous.

BASKET-BALL

Les mercredis
> de 13h30 à 15h00 : 
MF/MG (confirmés)
> de 15h00 à 16h30 : 
BF/BG (débutants)
au gymnase Paulhan
Avec M. BARBARAY et 
M. CORBEL

FOOTBALL

Les mercredis
> de 13h30 à 15h00 : 
MG/MF (confirmés)
Avec M. CAILLEAU
> de 15h00 à 16h30 : 
BF/BG (débutants)
Avec M. CAILLEAU 
(et Mme NOEL)
Sur le plateau EPS

Compétitions
Tu pourras participer à 

des matchs contre 
d'autres collèges dans le 
cadre du championnat de 

district (possible jusqu'au 
championnat de France !). 
Notez que lors de matchs 
au gymnase Paulhan, des 
entraînements pourront 

être déplacés voire 
annulés.

Nous avons bien pris 
connaissance de cette 

information sur 
l'association sportive du 

collège.

Signature de l'élève     :  

Signature des parents     :  

BADMINTON

Les mercredis
de 16h30 à 18h00
au gymnase Paulhan
Avec Mme NOEL

NB : Se présenter 10mn 
avant pour les vestiaires.




