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Le plaisir d’être ensemble, de pratiquer, de se confronter

Le Futsal

Championne de la
Réunion en titre la
section Futsal va
tenter de garder
son titre.

Une nouvelle année qui commence
En cette nouvelle année, l’équipe EPS du collège Beausejour a
décidé de lancer sa première lettre d’information à destination
des parents, des élèves et des enseignants. Bonne lecture
Qu’est ce que l’Association Sportive? Pourquoi s’y inscrire ? Comment est-elle
organisée ? Voici quelques questions que nous allons tenter d’éclairer dans
cette première lettre d’information. Les prochains numéros seront l’occasion
de proposer certains reportages. A ce titre, les élèves, parents et collègues
sont aussi invités à venir rejoindre l’équipe de rédaction.
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DÉCOUVRIR

GRATUITEMENT

S’INSCRIRE

Aérobic, Badminton,
Basket, Handball,
Futsal, Step, Tennis de
table

Semaine découverte du
5 au 23 septembre
2016

Dès le 5 septembre,
inscription simplifiée
(documents d’adhésion
en ligne)
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Retour du tennis
de table

Le tennis de table
fait son grand
retour cette année !

La fête de l’UNSS

Elle aura lieu le 14
septembre 2016 .
Tout le monde est
invité pour cette
journée.
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Qu’est ce que c’est
l’Association Sportive ?
Nous vous proposons dans ces
quelques lignes de vous présenter
rapidement l’association sportive du
collège Beausejour : L’ASCB
Le Sport Scolaire est un droit inscrit dans le
code de l’éducation pour permettre à chaque
enfant scolarisé en France de pratiquer
différentes activités sportives et/ou artistiques
au sein de son établissement scolaire. Cette
politique publique du sport scolaire est inscrite
dans le service des enseignants d’EPS et elle est
organisée par l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS). Chaque établissement scolaire
doit ainsi disposer d’une association sportive
dont le chef d’établissement en est le président
de fait.

pour devenir jeune officiel ou encore journaliste
en herbe. A vos baskets, vos sifflets, vos stylos!

« Permettre à chaque
élève de s’épanouir »
Déjà presque 15 ans que l’ASCB a vu le jour !
Nous pourrions évoquer tellement de bons
moments, de sourires tranche papaye sur nos
élèves, et évidemment de nombreuses médailles
(plus de 20 titres de champion de la Réunion)
mais ce qui reste la signature principale de notre
association est de permettre à chaque élève de
s’épanouir, à sa façon, à son rythme, pour qu’il
fasse la preuve par lui même de ses possibilités!

L’idée est d’offrir aux élèves volontaires la
possibilité de pratiquer pour un coût minime
une ou plusieurs activités sportives ou
artistiques à l’ASCB. Cela permet de pratiquer
pour le plaisir et/ou pour participer à plusieurs
rencontres qui auront lieu au cours de l’année.
L’association sportive permet aussi de se former

Alors rendez vous bientôt avec ton professeur!

Association Sportive Collége Beauséjour- 2016-2017

ENTRAINEMENTS
PERIODE DE DECOUVERTE
(jusqu'au 23 septembre)

PROGRAMME DES ENTRAINEMENTS
JOURS

LUNDI

MERCREDI

JEUDI

HORAIRES

15H30-16H30 16H30-17H30

12H00-13H30 13h30-15h30

15H30-16H30

12h00-14H00

Aerobic - Step

DOJO

12h00-13h30

GYMNASE

BADMINTON
/ Basket

BADMINTON
/ Basket

Badminton
/ Tennis de Table

FUTSAL

Tennis de Table

12h00-13h15

PLATEAU EXT.

HAND ( filles)

HAND ( filles)

BASKET

Le créneau "S3" ( 15h30-16h30) n'est possible que pour les élèves finissant les cours à 15h15.
Les cours prévus à l'emploi du temps restent bien évidemment obligatoires !
Notes :

Horaires publiés sur le site web du collège,
affichés dans le collège et disponibles sur demande en format papier

Responsables des activités proposées à l'année

Sorties / activités ponctuelles

BADMINTON

COMMINS Pascale

HAND FILLES

MAURICE Antoine

FUTSAL

BAUVAIS Pierre Antoine

BASKET

CUZENARD François

TENNIS de TABLE

GUILLAUMIN Christophe

AEROBIC-STEP

DARNAND Lynda
Collège Beauséjour-Equipe EPS-Septembre 2016
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Raid APPN
Cross-Country
Jeux des collègiens

d'autres sorties pourront être
ajoutés au programme

