
Nouveauté 2021  

A.S. Escalade : Nous proposons cette année une nouvelle activité, l’escalade. Elle aura lieu, dans 

le cadre de l’UNSS, le mercredi de 13h30 à 15h30 dans la nouvelle salle d’escalade meldoise qui se situe salle 
Langlois au complexe sportif Tauziet (face à l’entrée du stade d’athlétisme). Les élèves se rendront directement sur 
place, par leurs propres moyens. Aucun matériel spécifique ne sera nécessaire, il sera fourni par l’A.S.. La première 
séance aura lieu mercredi 22/09. 

ATTENTION : Pour des raisons matérielles et de sécurité, les inscriptions seront limitées à 15 élèves dans un 

premier temps + liste d’attente pour passer à 20 élèves en cours d’année. Une session d’inscription spéciale aura lieu 
mardi 14/09 lors de la récréation du matin (10h25), à l’arrière du gymnase du collège. Nous invitons donc les élèves 
qui souhaitent s’inscrire à s’y présenter avec leur dossier d’inscription complet. La liste sera faite par ordre d’arrivée, 
dans la limite des places disponibles. S’il reste des places, d’autres élèves pourront également s’inscrire par la suite. 
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