
ASSOCIATION SPORTIVE 

COLLEGE PIC ST LOUP 2016 / 2017 

 
INFORMATIONS 

 L'Association Sportive du Collège Pic Saint Loup offre la possibilité aux élèves, de pratiquer 

des activités sportives en plus des horaires obligatoires d'EPS. 

Elle est affiliée à l'Union Nationale du Sport Scolaire qui organise des compétitions adaptées ou 

niveau de chacun le mercredi après-midi (entre 13h et l7h.) 

Le calendrier des rencontres par activité vous serra communiqué ultérieurement par activités. 

Vous trouverez les horaires d'entraînements ci-dessous. (Les entraînements du mercredi sont 

susceptibles d'être perturbés lorsque nous accueillons des compétitions.) 

Si les horaires sont compatibles, les élèves licenciés peuvent pratiquer plusieurs activités en ne 

payant qu’une seule cotisation. 

Le tarif de la cotisation est de 30 € pour un enfant et de 25 € par enfant à partir de deux inscrits de 

la même famille. Cette cotisation couvre le prix de la licence assurance et une partie des frais de 

fonctionnement. 

Pour les élèves de 6°, le département prenant en charge 14 €, la cotisation n’est que de 16 €. Joindre 

le coupon sport avec la fiche d'inscription. 
 

PROGRAMME D'ACTIVITES. 

ACTIVITES HORAIRES D'ENTRAINEMENT Professeur 
 

BADMINTON 
 

Lundi de 17 h 00 à 18 h 00 
Vendredi 17 h 00 à 18 h 00 Mme CORTEY 

ESCALADE 
Mercredi de 12 h 30 à 14 h 00 
Vendredi de 11 h 30 à 12 h 30* 

Mme GARSAULT 

HANDBALL 
Mardi de 13 h 00  à 14 h 00 (Minimes) 

Mercredi de 12 h 30 à 14 h 30 (Benjamins et Minimes) 
Jeudi de 17 h 00 à 18 h 00 (Minimes) 

M. GIAMPORCARO 
M. DADOU 

TENNIS DE 
TABLE.  

Lundi de 11 h 30 à 12 h 30*  
Mardi de 13 h 00 à 14 h 00*  

M. LOZAR 

FUTSAL 

Mardi de 13 h 00 à 14 h 00*  
Mardi de 17 h 00 à 18 h 00 

Jeudi 16 h  / 18 h 00 (public désigné) 
Vendredi de 11 h 30 à 12 h 30*  

M. RAYMOND 
 

M. DICQUEMARE 

SORTIES VTT 

Des sorties seront organisées certains mercredi après 
midi (calendrier à venir) ouvert aux élèves de l’AS.  

Les élèves non licenciés pourront s’inscrire en payant 
une participation  à la journée. 

M. RAYMOND 
 

M. DICQUEMARE 

* Les élèves régulièrement inscrits et assidus seront prioritaires pour la demi-pension avant ou 

après l’activité. 
Début des entraînements la semaine du 12 septembre. 

Pour plus d’informations, vous êtes invités à 

l’assemblée générale qui se tiendra le 3 octobre à 16h, salle polyvalente. 

Le Secrétaire,      Le Président, 

  

M. Raymond.       M. Impagliazzo. 


