
Association sportive du Collège Rabelais 
 
 

L’AS du collège, c’est le club sportif du Collège. Les activités sont animées par les professeurs d’EPS, ou 
à titre exceptionnel, par des personnes reconnues compétentes par l’association. Tous les collèges et 
lycées de France ont un club sportif. Ils sont regroupés au sein de l’Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS) 

 
Si tu aimes le sport, c’est l’endroit idéal pour se faire des copains, apprendre, se perfectionner et 
prendre des responsabilités tout au long de l’année scolaire. 
 
Pour s’inscrire, il faut remplir une fiche d’inscription, payer le montant de la cotisation annuelle ( 12/16 ou 
20 euros en fonction du Quotient Familial) et remettre le tout à l’enseignant qui encadre l’activité choisie. 
 
Les règlements par chèque se font au nom de l’Association Sportive du Collège Rabelais. 

 

L’A.S du Collège est assurée par la MAIF. En étant licencié à l’A.S du Collège votre enfant 
est donc couvert pour tous dommages corporels qu’il pourrait subir lors de sa pratique 
sportive dans le cadre de l’UNSS et ce sans franchise.  

 
 

Il n’y a pas de service de cantine le mercredi. Votre enfant a la possibilité de prendre son 
pique-nique et de le manger au Collège de 12h00 à 13h00 sous la surveillance d’un 
Assistant d’Éducation avant de se rendre par ses propres moyens sur le lieu de pratique 
sportive. 
Une autorisation parentale est nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce service. 

 
 

Activités Professeur Jour et Horaires Lieux 

Futsal M. DHAENE 
Mercredi 13h00 à 14h30 pour les 4ème/3ème  
Mercredi 14h30 à 16h00 pour les 6ème/5ème  

Halle Peltier 

Basket-ball M. DEBLANDERE Mercredi de 13h00 à 16h00 Gymnase Rabelais 

Gymnastique Mme DECROOS Mercredi de 13h00 à 16h00 
Salle de 

gymnastique du 
Collège 

Gymnastique/GR Mme QUESQUE 
Lundi de 12h30 à 13h30 
Mardi de 12h30 à 13h30 
Jeudi de 12h30 à 13h30 

Salle de 
gymnastique du 

Collège 

Tennis de Table M. DENIS 
Mercredi de 12h30 à 14h30 
Vendredi de 12h30 à 13h30 

Gymnase Rabelais 

Escalade M. ALI BELARBI 

Lundi de 12h30 à 13h30 pour les élèves confirmés 
Salle de 

gymnastique du 
Collège 

Mercredi de 14h00 à 16h00 
Vendredi de 12h30 à 13h30 

Vendredi de 15h30 à 17h00 (accompagnement éducatif) 
Polyèdre  

 


