
En noir, activités réalisées entre les élèves du collège, au sein de notre A.S. (de 12h45à 15h30) 
En rouge, activités dans le district 13H30/16H30,  les lieux de départ et de retour vous seront communiqués.
En bleu, championnats après qualification dans le département horaire variables et donnés dans les jours précédant la 
compétition, en fonction des directives départementales. 
En vert : compétitions académiques

07/ 09 AG départementale
14/ 09 Réunion des enseignants D’EPS
21 / 09 Journée du sport scolaire (1 heure M3 ou M4 pour les 6iè dans l’amphi) +dès 12h-15h30 Biathlon
28/09 Run & Bike (compétition district à L’oisillère) Un VTT pour 2 élèves
05/10 AS collège : VTT (suivi itinéraire) 
12 /10 Run & bike départemental sur inscriptions (Ernée)  
19/ 10 Foot / Basket (compétition district), + entrainements de Course d’Orientation

VACANCES
9/11 Raid Académique (72)

16/11 Entrainements / découverte Sport-Collectif                                Installation parcours cross (profs) : 16h ?
17/ 11 Jeudi matin : cross de district (ouvert à tous les élèves licenciés ou non)
23/11 Entrainement / découverte ergomètres
30/11 Cross départemental (Laval)
7/12 Sortie VTT 

14/12 Orient’show de Noël + gôuter
VACANCES

04/01 Initiation escalade en blocs (Salle Présoiras)                                                          Réunion coordo district
11/01 Run & Bike à Ernée : niveau académique sur qualification   
18/01 Escalade (château gontier) niveau départemental.      +    Entraînement de badminton
25/01 Laser Run (Evron) niveau départemental : sur inscription 
1/02 Badminton / Tennis de table (compétition de district)
8/02 Sortie VTT orientation

VACANCES
01/03 CO / VTT (Grez en Bouère / Belle branche) (animation de district)
8/03 Sport collectif (compétitions départementales sur inscription)

15/03 Découverte du Triathlon (à château-Gontier)   
22/03 Badminton / Tennis de table niveau départemental + Championnats académiques de Course 

d’Orientation
29/03 Tournoi d’ultimate 
5/04 Escalade Bloc (rencontre de niveau district Ballée) / découverte King Ball (district)

12/04 Athlétisme compétition départementale 
VACANCES

03/05 Sortie Canöe-Kayak   
10/05 Animation Laser-run   
17/05 Mini raid nature aux plans d’eau d’AZE   
24/05 Sortie plein air (rencontre de district à la journée, Saulges ou St Denis du Maine)
31/05 Mini raid nature à Saint Fort  
07/06 Oral du DNB (pas classe le matin, à confirmer)    
14/06 Sortie à la Jaille Yvon (déplacement à vélo)   
21/06 Sortie VTT (longue avec pique nique)   

Séjour Activité de Pleine Nature (Zéro carbone) à la Rincerie du 3 au 6 juillet. 25 places suivant points acquis : 5è/4è/3è


