
Plaquette informations - Association Sportive 

Collège ARIANE 
 

 

 

 

 

L’association sportive propose aux élèves du collège de venir pratiquer tous les mercredis après-midi 

des activités sportives. Ces activités sont encadrées par les professeurs d’EPS et se déroulent au gymnase de 

l’Aviation ou à la piscine Vienot, et s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux élèves confirmés, dans un 

esprit sportif et de convivialité. Cette pratique offre une alternance d’entraînements et de compétitions 

organisées par l’UNSS allant du niveau district au niveau national. Les élèves pourront apprendre les rôles 

de sportif, de coach, d’arbitre et juge.  
 

 

Cette année, l’AS propose 2 modes d’inscription : au semestre ou à l’année. 

Pour les élèves qui étaient déjà inscrits l’an dernier, nous tenons compte de l’impact COVID sur la fermeture 

des installations de l’an dernier et nous proposons une cotisation à un prix réduit. 

Pour TOUS les licenciés, le t-shirt de l’AS est offert. 

 

 

 Période Niveaux Date / Horaires Lieu de 

pratique 

Prix 

nouvelle 

inscription 

Prix 

Réinscription  

Natation** Année Pour tous Mercredi  

13h25 - 14h30 

Piscine Viénot 

- Guyancourt 

30 € 15 € 

Badminton Semestre 

1 

Pour tous Mercredi  

6e,5e : 15h-16h 

4e,3e : 16h-17h 

Gymnase 

Aviation 

15 € 10 € 

Handball Semestre 

2 

6e et 5e  Mercredi  

15h – 16h 

Gymnase 

Aviation 

15 € 10 € 

Futsal Semestre 

2 

4e et 3e  Mercredi  

16h – 17h 

Gymnase 

Aviation 

15 € 10 € 

Gymnastique Année Pour tous Mercredi  

6e,5e : 13h30-15h 

4e,3e : 15h-16h30 

Gymnase 

Aviation 

30 € 15 € 

Circuit 

training 

Année  4e et 3e  Mercredi  

15h – 16h30 

Gymnase 

Aviation 

30 € 15 € 

 

Les horaires peuvent être modifiés en fonction des groupes ou des catégories d’entraînement. 

 

 

** Pour la natation, pour respecter le protocole sanitaire, les élèves nageront tous les 15 jours (nous 

avons 2 lignes d’eau, soit 1 niveau par ligne d’eau). 

Les 6e et 5e nageront en semaine A : le 15/09, le 29/09, le 13/10, le 10/11, le 24/11… 

Les 4e et 3e nageront en semaine B : le 22/09, le 6/10, le 20/10, le 17/11, le 1/12… 

En espérant un retour avec tous les nageurs toutes les semaines. 

 

 

Pour toutes les activités, les élèves se rendent directement sur les lieux d’entraînement et repartiront seuls 

ou sous la responsabilité de leurs parents 

 

 

 

 

 



 

 

Les enseignants distribuent les fiches d’inscription aux élèves, retour des fiches d’inscriptions dès le 

vendredi 10 septembre auprès d’un enseignant d’EPS (en cours, en salle des professeurs). 

 

Les entraînements débutent dès le mercredi 15 septembre. Il est indispensable de rendre au minimum 

la fiche d’inscription pour débuter les entrainements. 

 

Le dossier à rendre : 

- La fiche d’inscription - autorisation parentale 

- Réinscription année : 15 € licence + t-shirt (remise dû à la fermeture covid de l’an dernier) 

- Inscription au semestre : 10 € + t-shirt 

- Nouvelle inscription année : 30 € licence + t-shirt 

- Pour les inscrits à l’année, possibilité de faire une 2eme activité si les horaires le permettent. 

- 5 euros la 3e activité supplémentaire  

 

Paiement : espèce, chèque (ordre à « L’association sportive du collège ARIANE »), pass+ yvelines. 

 

Les élèves ont la possibilité d'essayer les activités tout le mois de Septembre sans s'engager définitivement. 

 

Le dossier devra être rendu complet au professeur s’occupant de l’activité au plus tard le 1er octobre 2021. 


