ASSOCIATION SPORTIVE ESP SAINT GENES LA SALLE
Saison 2019/2020
L’Association Sportive propose les activités sportives ci-dessous aux élèves du collège de
BORDEAUX et TALENCE, du lycée d’enseignement général et du lycée d’enseignement
professionnel.
LES ACTIVITES PROPOSEES SONT :
- ATHLETISME : Mercredi 13h00/15h00 Piste de Talence
- NATATION : Mercredi 12h45/13h50 groupe fort
Piscine Judaïque
13h45/15h groupe moyen
Les élèves se rendent à la piscine par leur propre moyen
- GYMNASTIQUE RYTHMIQUE :
Salle Lefort
Mercredi : 13h30/15h30 (Minimes/Cadettes + élèves de Talence)
Un autre jour de la semaine de 12h20 à 13h20 (Benjamines : 6èmes, 5èmes)
- SURF (16 Séances dans l’année de Septembre à Juin à Lacanau) : 12h30/18h30
2 sessions de septembre à novembre et d’avril à juin
- BADMINTON : Mercredi 12h30/13h30 Salle Lefort
Un autre jour de la semaine 12h20/13h20
- SPORTS COLLECTIFS
Collège : TRI-SPORTS
Hand / Volley / Foot pour les Benjamins garçons (6èmes, 5èmes)
Basket / Volley / Hand pour les Benjamines filles (6èmes, 5ème)
Basket / Volley / Hand pour les minimes garçons (4èmes, 3èmes)
Futsal / Volley / Hand pour les minimes filles (4èmes, 3èmes)
Lycée (Général et Professionnel) :
Participation aux compétitions en Gironde de Basket / Foot / Hand / Futsal / Volley
Les entrainements seront le mercredi après-midi, le plus souvent possible à Talence et un ou 2
créneaux de 12h20-13h20 à Bordeaux.
Les inscriptions à ces diverses activités sportives auront lieu pour :
➢ Le surf : le mercredi 4 septembre 2019 à partir de 13h30
➢ Les autres activités : le mercredi 11 septembre 2019 de 13h30 à 15h30

Salle de permanence du Collège de Bordeaux au rez-de-chaussée
Il est nécessaire de fournir une autorisation parentale, un certificat médical de non contre-indication de
pratique sportive, un chèque et un certificat de natation de 50 m pour le surf. (Le certificat médical pourra être
donné ultérieurement). La cotisation s’élève à 40 Euros pour toutes les activités excepté le surf.

