
ASSOCIATION SPORTIVE 

AU JUVENAT
Collège et Lycée

L’AS PROLONGE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DE L’EPS



Qu’est ce que l’AS ?

 Activité volontaire.

 Ouverte à TOUS, quel que soit le niveau.

 Valeurs de : responsabilité, autonomie, bon état d’esprit et

ENGAGEMENT (même pour les sports individuels).

 Participation possible à des compétitions scolaires.

 Le règlement du JUVENAT s’applique dans le cadre de l’AS.



Comment adhérer ?

 Remplir le formulaire.

 Amener 15 € pour l’année, pour une ou plusieurs activités.

 8 € pour le T-Shirt (obligatoire pour les équipes).

 Pour certains déplacements, une participation financière sera 
demandée.

Venir le mercredi 25 septembre 
(au gymnase,12h30 à14h30, et sans vos parents), 

avec le formulaire d’AS rempli + règlement.



Plusieurs activités s’offrent à vous !

1ère période

Badminton

Escalade

Skate

Natation Compétition 

Rugby*

Athlétisme - Badminton

2ème période

Badminton

Escalade 

Skate

Natation Compétition

Rugby*

Athlétisme - Badminton

3ème période

Badminton

Duathlon

Skate

Natation Loisirs

Rugby*

Athlétisme - Badminton

* Avoir un certificat médical



Les temps forts de l’AS

CROSS

Chaque élève inscrit à l’AS est
encouragé à participer au
CROSS UGSEL

(classement individuel et par équipes)

SORTIE LAC

Sortie au lac avec tous les

adhérents de l’AS (volley,

baignade..)

SKI ALPIN

Sortie ski alpin pour skieurs 
confirmés.

COMPETITION ou LOISIRS



Comment communiquer ?

 Informations :

 Affichage à l’entrée du GYMNASE ou du SELF

 Mails sur Ecole Directe

 Récupérer sa convocation :

 A disposition au gymnase

 Retour  des convocations et communication avec l’enseignant(e):

 Boites aux lettres (gymnase + self)

ATTENTION, c’est à VOUS de venir chercher les informations !



Petites questions…

 Quand ont lieu les entrainements ?

 Les mercredis de 12h30 à 14h30 et aussi certains midis de la semaine au gymnase 

(12h 13h)

 Et pour le Repas du mercredi midi ?

 Pique nique OU ticket repas à acheter LA VEILLE au secrétariat.

 Doit-on participer à tous les entrainements ?

 NON, il est possible d’être absent exceptionnellement ou de finir un peu plus tôt si 

vous avez un rendez vous, un cours de musique ou une autre activité... 

Dans tous les cas : vous devez fournir un mot écrit au professeur EPS responsable



 Doit-on participer toute l’année?

 NON, vous pouvez choisir une activité au trimestre.

 Peut-on changer d’activité en cours d’année?

 OUI, mais avec l’accord des professeurs EPS concernés.

 Et si je pratique un Sport en Club ?

 Je le mentionne à mon professeur EPS qui pourra me contacter pour compléter 
une équipe, sans participer forcément aux entrainements de l’AS.



 Et quand finit l’AS ?

 Le mercredi 10 juin avec un goûter…

MERCI A TOUS, et BELLE ANNEE SPORTIVE AU JUVENAT !


