
 

 

Dans le cadre de l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), le collège propose des activités 

sportives non obligatoires, le mercredi après-midi. 

Une réunion d’information se tiendra le mercredi 15 septembre 2021 à 13h30 au réfectoire du collège 

Henri IV. A cette occasion, un bilan de l'année passée sera établi. Par ailleurs, nous vous présenterons 

l'ensemble des activités proposées à l'AS (Association Sportive), nous vous distribuerons les 

documents d'inscription et répondrons à toutes vos questions. 

Les parents d'élèves ainsi que leurs enfants sont les bienvenus.  

L’entrée s’effectuera directement par le réfectoire du collège (rue Jean Jaurès). Les parents ainsi que 

les élèves devront obligatoirement porter un masque et être munis d’une pièce d’identité (pour les 

parents). 
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