
LES ACTIVITES PROPOSEES:  
 

Activités NATATION / 

SAUVETAGE  

CÔTIER 

HANDBALL                

 

BASKET-BALL 
                              

                    

 
 

BADMINTON 

 
 

TENNIS DE  

TABLE

 

DANSE 

 

Animateurs Mr Groleau Mr Moneghetti 

Mme Cassagne 

Mme Ducournau Mme Goisnard Mme Cassagne 

 

Mr Groleau 

Semestre 2 

Mme Ducournau 

Semestre 1 

Horaires  Le mercredi de 13h à 15h à la 

piscine 

 

Début le 18/09  

Ouvert aux élèves sachant 

nager 25 mètres minimum. 

Le mercredi de 13h à 

15h le 18/09 

 

Le mercredi de 13h à 

15h30 

A partir du 18/09 

 

3 groupes proposés : 

- Groupe A : Lundi 

12h30 à 13h20  

- Groupe B : Lundi 

15h30-16h30 

- Groupe C : Mercredi 

12h30 à 13h30 

         A partir du 16/09 

De 12h30 à 13h20 

 

Début le lundi 16/09 

De 12h30 à 

13h20 

 

Début le jeudi 

30/01/20 

De 12h30 à 

13h20 

 

Début le 

vendredi 20/09 

Fin le 24/01 Si nécessaire en fonction du nombre d’élèves, 

deux groupes seront faits à deux créneaux 

différents. 

Les parents seront avertis dans le carnet 

 

Lieux  Piscine de Villenave D’Ornon Gymnase N. Paillou Mercredi au Module 

du Collège 

Salle de gymnastique 

Nelson Paillou 

Module du collège Module du 

collège 

Module du 

collège 

Compétitions

  

Cf. Calendrier qui sera remis 

ultérieurement 

 

Environ une par mois 

Cf. Calendrier remis ultérieurement 

Compétitions jusqu’en février (horaires de 13h à 

16h-16h30 selon le lieu de compétition) 

Une convocation sera remise à l’élève. 

1 ou 2 journées de 

compétition à partir de 

mars le mercredi après-

midi pour les élèves 

volontaires 

2 journées de 

compétition en 

badminton à partir de 

mars 2020 pour les 

élèves volontaires le 

mercredi après-midi 

Aucune compétition 

 

Remarques Les élèves se rendent 

directement à la piscine par 

leurs propres moyens. 

Beaucoup d’élèves mangent à la 

cantine et partent ensuite en 

bus de ville. 

Lors de la 1ère séance (18/09), 

pour le trajet en bus, un 

professeur les accompagnera 

(départ 12h30 dans le hall avec 

carte ou ticket de bus) 

A partir de mars, les compétitions étant finies, 

les entraînements continuent le mercredi. 

Les élèves de ces activités souhaitant faire les 

2 journées de compétition de badminton à 2 

(voir badminton) pourront y participer. 

 

Pour le basket, la sortie du collège après l’AS 

se fera du côté de Nelson Paillou au portail 

vert. 

 

Les élèves se rendront à 

Nelson Paillou avec 

l’enseignante. 

Le rendez-vous avec 

l’enseignante est au 

niveau du portail vert 

vers le petit bois. 

. 

 

Les places seront 

limitées à 25 pour le 

badminton. 

 
 

 

 

Tarif à 12 euros si activité unique 

à l’AS 

 

CROSS DISTRICT : 
En plus des activités présentées ci-dessus, les élèves licenciés à l’AS sont invités à participer au cross du district auquel appartient le collège, le mercredi 20/11 au parc 

de Mussonville à Bègles. Nous attendons une forte mobilisation afin de représenter le collège à cet évènement important de l’Association Sportive. 

GYMNASTIQUE 

 

 
 

 


