
L’association sportive du collège Bréart 
L’Association Sportive (AS) du collège est ouverte à toutes et à tous, quel que soit son niveau 
de classe. Encadrée par les professeurs d’EPS, elle propose toute l'année la pratique de 
plusieurs activités sportives répondant aux différentes motivations de chacun : recherche de 
convivialité, création de nouvelles relations, se bouger pour se sentir mieux, progresser, être 
compétitif et performant.... Son but est d'accueillir le plus grand nombre et ainsi tout élève 
peut y participer quel que soit son niveau sportif.  
Une licence-assurance d'un montant de 28€ est nécessaire à l'inscription. De même, nous 
demandons aux jeunes licenciés de s'engager avec assiduité dans le respect des valeurs 
citoyennes qui nous animent et de prévoir une tenue de sport adaptée à l'activité qu'ils pratiquent. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS auprès du professeur responsable de l'activité.  

Des informations sur l’association sportive sont disponibles sur le site web :  http://pointup.free.fr 
............................................................................................................................................................................................................ ....
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2019 - 2020 Activités Période Ouvert à tous Jour d'entraînement Encadrement 

 
HANDBALL 

Septembre à 

Février 

3° + 4° (loisir) 

Garçons et Filles 
Lundi : 13h -13h50 

Mme Petitjean 
6° + 5° 

Garçons et Filles 

Mardi : 13h00 – 13h50 

Mercredi : 13h30 – 16h00 

 
CROSS 

3 Rendez-vous 

en Nov et Déc 

Tous les âges 

Garçons  et Filles 

Compétition :   

Mercredi 13h30 – 16h30 

Mme Petitjean 

Mr Pointurier 

 

AVIRON INDOOR 
Septembre à  

Fin Janvier 
Tous les âges 

Garçons  et Filles 

+ 

Section Sportive 

Jeudi : 13h00 – 13h50 

Au collège 

Mr Pointurier 

AVIRON OUTDOOR Toute l'année 

Mercredi : 13H30 - 15H45 

Au club des Régates 

Mâconnaises 

Section Sportive Mardi 15h00-17h00  au club 

 
ATHLETISME Mars à Juin 

Tous les âges 

Garçons  et Filles 

Pas d'entrainement,  

que les compétitions 
Mme Petitjean 

 
GYMNASTIQUE Toute l'année 

Tous les âges 

Garçons  et Filles 

Lundi : 12h00 – 13h00 

Mardi : 12h00 – 13h00 

Vendredi : 12h00 – 13h00 

Au collège 

Mme Jacques 

 
BADMINTON Mars à Juin 

Tous les âges 

Garçons  et Filles 
Mardi : 13h00 – 13h50 Mme Petitjean 

 
FUTSAL Toute l'année 

6°+ 5°  Mixte Lundi : 12h00 – 13h00 

Mr Machado 4°  + 3° Garçons Mardi : 12h00 – 13h00 

Filles 6° à 3° Vendredi : 12h00 – 13h00 

BULLETIN D'INSCRIPTION 2019 - 2020 

Je soussigné(e) ........................................................................................... père, mère, tuteur légale    (rayer les mentions inutiles)   

Demeurant ........................................................................................................................... à ........................................................... 

Téléphone (domicile et/ou portable)  ............................................................................... E-mail : .................................................... 

Autorise l’élève (Nom + Prénom) ....................................................................................................................................................... 

Né(e) le  ............................................                Classe :  ............................ a faire partie de l’Association Sportive du collège Bréart 

 pour l'année scolaire 2019 – 2020 dans l'(es) activité(s) :  ................................................................................................................ 

J'autorise les responsables de l’Association Sportive à prendre toutes les décisions opportunes en cas d'urgence.  

Je les autorise aussi à prendre mon enfant en photo et/ou à le filmer et à utiliser ces images pour la réalisation de documents 
d'informations et de promotions de l'AS : (tableau d'affichage, articles de presse, site internet, films pédagogiques).  
Je reconnais avoir pris connaissance des garanties proposées par la MAIF, assureur de l'AS pour la couverture des dommages 

corporels de mon enfant (https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/GARANTIES_GENERALES.1499940412867.pdf) 

Fait à  ……………………………………………, le  ………………………………                           Signature : 

Chèque de 28€ libellé à l'ordre de "Association sportive du collège Bréart"  

 



 

L'AS à Bréart, c'est tous les jours...! 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

12h00 – 13h00 12h00 – 13h00  12h00 – 13h00 12h00 – 13h0 

Gymnastique  Gymnastique   Gymnastique 

Futsal Futsal   Futsal 

13h00 – 13h50 13h00 – 13h50 13h30 – 15h45 13h00 – 13h50 13h00 – 13h50 

Handball 
Handball 

Badminton 
Aviron Outdoor Aviron Indoor  

 15h - 17h 13h30 – 16h00   

 
Section Sportive 

Aviron 
Handball   


