
 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT-EXUPERY 2021-2022 

L’Associa*on Spor*ve du Collège Saint-Exupéry est animée par les professeurs d’EPS de l’établissement. 
Elle est le prolongement des cours d’EPS et permet aux élèves de s’exprimer dans des compé**ons scolaires 
U.N.S.S. le mercredi après-midi.  

Pour les entraînements, les élèves se rendent directement sur les installa*ons par leur propre moyen. 
Les élèves doivent aFendre l’enseignant à l’extérieur des installa*ons spor*ves. 

Pour tous les inscrits, la présence est obligatoire à tous les entraînements. En cas d’absence, vous devez 
en informer le professeur encadrant la secIon par mail. 

Les entraînements sont suscep*bles d’être annulés pour cause de compé**ons. 
L’Associa*on Spor*ve c’est aussi des temps forts comme le Run and Bike, le Défi Nature et la sor*e de fin 

d’année. 

Les acIvités proposées au sein de l’établissement :  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’associaIon sporIve du collège :  

• Remplissez la fiche d’inscrip*on que vous trouverez dans le dossier de rentrée ou sur le site de l’établissement 
dans la rubrique ASSOCIATION SPORTIVE, signez-là et rapportez là au stand de l’Associa*on spor*ve le samedi 11 
septembre 2021 pour les élèves des classes de 6ème, 5ème et 4ème. Pour les élèves de 3ème, la fiche sera à 
transmeSre au professeur d’EPS de la classe. 

• La co*sa*on annuelle est de 60 euros (Règlement par chèque à l’ordre de l’Associa9on Spor9ve Saint-Exupéry).  

Les élèves ont la possibilité d’essayer les ac*vités tout le mois de septembre. 
La co*sa*on est remboursable si l’élève ne poursuit pas d’ac*vité après le mois de septembre. 
La co*sa*on comprend 

• L’adhésion à la licence UNSS 
• La par*cipa*on aux sor*es de l’associa*on (hors sor*e de fin d’année) 
• La par*cipa*on aux déplacements lors des compé**ons  
• Le tee-shirt de l’associa*on spor*ve. 
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Les professeurs d’EPS


