Votre enfant aime le sport ?
L’Association Sportive du Collège « Avenir Saint-Joseph » et ses professeurs d’E.P.S. lui proposent
au cours de la semaine, une pratique éducative et diversifiée : entraînement (de l’initiation à la
compétition), formation jeunes juges et arbitres, participation à la vie associative du collège, etc…

Programmation prévisionnelle pour l’année scolaire 2021-2022
ACTIVITÉS

JOUR

ATHLÉTISME
CROSS

LIEU

CATÉGORIES

PROFESSEURS

PÉRIODES

Toutes

N. Uger

Toute l’année

Toutes

C. Dumont

Toutes

T.Thébaut

RENDEZ-VOUS

MERCREDI
12h45-14h30
LUNDI
SPORTS COLLECTIFS
12H20 -13H50
MERCREDI
ESCALADE
13h30-15h30

Stade
M.Postaire
Gymnase
Postaire
Salle de la
Duché

Cour à 12h30 ou
stade à 12h45
Cour collège St JO
À préciser
à 12h20
A la Duché à
Toute l'année
13h30

NATATION

MERCREDI
13h15 à 15h15

Piscine du
Maupas

Toutes

S. Piton

Toute l'année

Piscine du Maupas
à 13h15

BADMINTON

LUNDI
12h20-13h50

Gymnase
Postaire

Toutes

C. Dumont

Toute l’année

Cour collège St JO
à 12h20

APPN (Activités
Physiques de Pleine
Nature)

MERCREDI

A préciser

Toutes

Tous

D’avril à juin

A préciser

Les élèves qui participent à l’AS sports collectifs et badminton mangent en priorité à la cantine.
Les compétitions ont toujours lieu le mercredi, sauf en cas de championnat de France (plusieurs jours en
semaine).
Les départs pour les compétitions peuvent se faire :
- du collège,
- de la rue de l’Abbaye ou de la place de la mairie de Cherbourg,
- directement sur le lieu de la compétition.
L’AS Saint Jo est sur les réseaux, suivez-nous :
A.S St Jo Cherbourg

AS St Jo Cherbourg

Comment se licencier ?
Fournir au plus tard au troisième entraînement (dans une enveloppe avec le nom et la classe de l'élève)
l’autorisation parentale ci-jointe.
Le certificat médical n’est plus nécessaire (Loi du 26 janvier 2016).
La cotisation est de 14 € (elle vous sera facturée par le service comptabilité du collège).

Rendez-vous le jeudi 16 septembre à l’amphithéâtre du collège pour :
Réunion d’informations et d’inscription à 18h puis Assemblée Générale

