Activités de l'association sportive
2020 / 2021
inscriptions sur place aux entrainements.
Réunion d'informations uniquement pour les élèves de 6ème
le mardi 8 septembre en salle polyvalente à 12h00

Athlétisme

Mars (date exacte à définir) à juin :
Mercredi de 13h30 à 15h30
(M. Favre & M. Constant)

Cross

Date à définir
(Mme Gidrol & M. Mahler)

Gymnastique

14 septembre à juin : Mercredi de 12h30 à 14h
Lundi de 12h à 13h
lieu : Gymnase de la salésienne (Mme Gidrol)

(2)

Judo / Jujitsu

Du 15 septembre aux vacances de Noël : Mardi 12h à 13h
lieu : Salle polyvalente du collège
(M. Mahler)

Yoga

Du 26 avril au 31 mai : Mardi de 12h à 13h
lieu : Salle polyvalente du collège
(M. Favre-Félix)

Ski alpin (1)
compétition

Janvier : Pas d’entraînement. Uniquement les compétitions.
Championnat de district puis championnat départemental pour les élèves qualifiés.

(M. Favre & M. Constant)

(inscriptions en décembre, suite à la circulaire
qui sera envoyée via EcoleDirecte)

Ski nordique

Janvier ou Février (date exacte à définir) :
1 journée découverte un mercredi
(Mme Gidrol & M. Mahler)

(inscriptions en janvier, suite à la circulaire qui
sera envoyée via EcoleDirecte)

Tri-sports filles
Basket / Volley / Hand (benjamines)
Hand/ Volley / Futsal (minimes)

Tri-sports garçons
Hand / Volley / Futsal (benjamins)
Hand /Volley/ Basket (minimes)

Du 16 septembre au mercredi 7 avril :
Lieu : Gymnase des Pommaries, Annecy-Le-Vieux
Mercredi de 14h30 à 16h30
(M. Capony)
Du 16 septembre au mercredi 3 février
Lieu : Gymnase des Pommaries, Annecy-Le-Vieux
Mercredi de 12h30 à 14h30
(M.Favre & M. Mahler)

Voile (1) (2)
(16 places)
(inscriptions en début d'année, documents à
récupérer au bureau EPS)

Annecy Court

Du mercredi 28 avril au mercredi 9 juin
lieu : UNCA Annecy-Le-Vieux
Mercredi de 14h à 17h
(M. Capony)

Date à définir

(1) Un participation financière sera demandée aux familles
(2) Les places étant limitées, les premiers arrivés (avec paiement si nécessaire) seront prioritaires.

