
	  

JOURS ACTIVITES HORAIRES ENSEIGNANTS RESPONSABLES LIEUX

LUNDI
 FOOTBALL                                     

(cm2-6e-5e-4e)
12H -13H30 J. CREMERS COUR DU COLLEGE                     

LUNDI
VOLLEY BALL                               
(3ème-LYCÉE)

12H -13H30 D. PIEDELEU
SALLE  DES SPORTS -NDG                                                
Boulevard Charles de Gaulle                      

MARDI
BADMINTON                                

TENNIS DE TABLE                       
(3ème-LYCÉE)

12H -13H30 M. DUFOUR
SALLE  DES SPORTS -NDG                                                
Boulevard Charles de Gaulle                      

MARDI
ESCALADE                                     

(3ème-LYCÉE)
12H -13H30 J. CREMERS

SALLE  DES SPORTS -NDG                                                
Boulevard Charles de Gaulle                      

MERCREDI
FUTSALL                                         

(3ème-LYCÉE)
12H-13H30 B. GUEPIN                      

SALLE  DES SPORTS -NDG                                                
Boulevard Charles de Gaulle                      

MERCREDI
NATATION                                         

(cm2-6e-5e-4e-3e)
13h15-14h45 M. CEDRO

PISCINE PASTEUR                                                          
Maubeuge

MERCREDI
BADMINTON                                    

TENNIS DE TABLE                           
(cm2-6e-5e-4e-3e)

13H30 - 15H00
C. VITRANT                                                            
M. DUFOUR

SALLE  DES SPORTS -NDG                                                
Boulevard Charles de Gaulle  

MERCREDI
ACROGYM                                        

(cm2-6e-5e-4e-3e)
15H00-16H30 M. CEDRO

SALLE  DES SPORTS -NDG                                                
Boulevard Charles de Gaulle                      

MERCREDI
ATHLETISME                                   

(cm2-6e-5e-4e-3e)
15H00-16H30 C. VITRANT

SALLE  DES SPORTS -NDG                                                
Boulevard Charles de Gaulle                                                       
ou STADE DE MAUBEUGE                    

JEUDI
BADMINTON                                

TENNIS DE TABLE                        
(3ème-LYCÉE)

12H -13H30
B. GUEPIN                                             

D.PIEDELEU
SALLE  DES SPORTS -NDG                                                
Boulevard Charles de Gaulle                      

Chers	  Parents,	  
L’Association	   Sportive	   a	   pour	   objectif	   prioritaire	   la	   découverte	   d’activités	   physiques	   et	   sportives	   régulières	   ou	  

ponctuelles.	  Nous	  commencerons	  l'année	  sportive	  par	  «	  	  La	  Journée	  du	  Sport	  Scolaire	  »	  qui	  aura	  lieu	  le	  

MERCREDI	  16	  SEPTEMBRE	  2015,	  

DE	  13H30	  A	  16H30	  POUR	  LE	  COLLEGE	  ET	  LE	  LYCEE	  (journée	  d’intégration	  pour	  les	  classes	  de	  secondes).	  
Dans	  les	  salles	  de	  sports	  Genaudet,	  Bvd	  Charles	  de	  Gaulle	  à	  Maubeuge.	  

	  
Les	   objectifs	   seront	   de	   vous	   informer	   sur	   l'association	   sportive	   et	   de	   faire	   les	  

premières	   inscriptions.	  Les	  enfants	  pourront	  participer	  à	  des	  animations	  (Zumba,	  tennis	  de	  
table,	  badminton),	   les	  parents	  devront	   les	  reprendre	  à	  16h30	   impérativement	  (en	  cas	  de	  retard	  
les	  élèves	  seront	  reconduits	  à	  l’accueil	  du	  lycée).	  

La	  vie	  de	   l'association	  sportive	  est	   l'affaire	  de	   tous	  (enseignants,	  parents,	  élèves,	  
bénévoles)	  et	  nous	  invitons	  tous	  les	  membres	  de	  la	  communauté	  éducative	  à	  donner	  un	  peu	  de	  
temps	  pour	  les	  jeunes	  afin	  de	  leur	  proposer	  des	  organisations	  de	  qualité.	  

Bonne	  année	  sportive	  à	  tous.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

L’Association	  adhère	  à	  un	  mouvement	  pour	  un	  sport	  sans	  violence	  et	  pour	  le	  respect	  du	  fair-‐play.	  Cet	  
esprit	  sera	  omniprésent	  dans	  les	  activités	  proposées	  en	  essayant	  d’appliquer	  au	  maximum	  le	  code	  sportif	  suivant	  :

1. Se conformer aux règles du jeu 
2. Respecter les décisions de l’arbitre 
3. Refuser toutes formes de violence et de tricherie 

4. Etre maître de soi en toutes circonstances 
5. Respecter adversaires et partenaires 
6. Etre loyal dans le sport et dans la vie 

	  
Enfin,	  nous	  proposerons	  à	  tous	  les	  élèves	  de	  l’établissement,	  des	  classes	  de	  C.M.1	  jusqu’aux	  étudiants	  des	  filières	  

Post-‐Baccalauréat,	  notre	  traditionnel	  CROSS,	  qui	  depuis	  quelques	  années	  est	  partenaire	  de	  l’Association	  ELA.	  Celui-‐
ci	  aura	  lieu	  sur	  notre	  Centre	  Sportif,	  au	  154	  route	  de	  Mons,	  le	  VENDREDI	  16	  OCTOBRE	  2015	  de	  10h	  à	  16h.	  

	  
Veuillez	  croire,	  Chers	  Parents,	  en	  notre	  entier	  dévouement.	  
	  
	  

L’Equipe	  des	  Professeurs	  d’E.P.S.	  	  	  	  	  La	  Directrice	  de	  l’Ecole,	   Le	  Directeur	  du	  Collège,	   Le	  Directeur	  de	  l’Institution,	  

	   B	  .GUEPIN	   	  	  	  	  	  P.	  	  LONGUET	   	  	  	  	  	  J.B.	  	  GROS	   	  	  	  	  G.	  	  LABOUREUR	  
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