
L’  ASSOCIATION SPORTIVEASSOCIATION SPORTIVE      du collèègè Montèsquièu dè  
Bèauchamp

30 € l’année = Entraîînèmènts + Transports vèrs lès Compèé titions +
assurancè Maîïf 

+ 5 euros pour lè T-shirt dè l‘AS si votrè ènfant souhaitè l’avoir 

Les 4 activités proposées cette année sont     :  
STEP:  lè  LUNDI 17h-18h30 pour lès 4èèmè/3èèmè èt  MERCREDI 13H-14H30
pour lès 6èèmè /5èèmè avèc Mme Bourassi, au gymnasè du collèègè 

HAND BALL: lè MARDI pour lès 6ème / 5ème èt JEUDI  pour lès 4ème / 3ème  dè
17h-18h30 èt  avèc Mme Hachefa au gymnasè du collèègè.

TENNIS DE TABLE  lè LUNDI 17h-18h30 pour lès 6ème / 5ème èt MERCREDI
13H-14H30 pour lès 4èèmè/3èèmè avèc Mr Salek au gymnasè du collèègè 

BADMINTON : lè MERCREDI dè 14h30 aè  16h pour lès 6èèmè / 5èèmè ou dè 16h
aè  17h30 pour lès 4èèmè / 3èèmè  avèc Mme Araujo au gymnasè du collèègè 

Venez ESSAYER et vous INSCRIRE en septembre : 
Inscription et renseignements à la sortie des cours mercredi 7 sept 
11h20-12h45 et  auprès des profs d’EPS ! 
Cour d’essai semaine du 12 au 16 septembre rdv au gymnase !
Renseignements  auprès  de  l’enseignant  rèsponsablè  dè  l’activitèé  ou
dirèctèmènt  à  l’heure  de  l’entraînement  dè  l’activitèé  souhaitèéè  dèès  la
sèmainè du 12 sèptèmbrè.

L’AS c’est aussi pour tous les élèves licenciés volontaires ! : Unè èéquipè
qui fait  lè   Raid dès collèégièns aè  la  basè dè Cèrgy,  lè  cross dè l’UNSS,  lè
tournoi dè Noèï l avèc Kdo, la sortiè dè l’AS surf èt rafting èn mai aè  la basè dè
Cèrgy ou aè  l’accrobranchè dè Sannois (financèéè par unè vèntè dè chocolats)
èt lè piquè niquè tournois dè fin d’annèéè !

On vous attend !! 
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