
L’Association Sportive du Collège Voltaire  

vous propose toute l’année :  

 

Jours Horaires Activités Description 

LUNDI 

MIDI 

12h55/ 

13h50 

Arts du cirque 

 

Découverte et perfectionnement 

dans les arts du cirque : jonglage, 

équilibre, mise en scène… 

MARDI 

MIDI 

12h30/ 

13h45 

Sports collectifs 
Filles 

 

Découverte, situations et matchs… 

MERCREDI 

APRES-MIDI 

12h30/ 

14h30 

Gymnastique 

 

Découverte, perfectionnement en 

loisir ou en compétition. 
(Repas tiré du sac possible au collège) 

Environ 
13h30/ 

16h30 

Multi-activités 

      

Programmation de compétitions 

avec d’autres collèges, 

entraînements, découverte 

d’activités… 
Horaires précisés chaque semaine 

JEUDI 

MIDI 

12h30/ 

13h45 

Sports collectifs 
Garçons 

 

Découverte, situations et matchs… 

12h30/ 

13h45 

Gymnastique 

 

Découverte, perfectionnement en 

loisir ou en compétition. 

VENDREDI 

MIDI 

12h30/ 

13h45 

Gymnastique 

 

Découverte, perfectionnement en 

loisir ou en compétition. 

12h55/ 

13h50 

Tennis de table 

 

Découverte, tournois, défis… 

  



 
 L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE VOLTAIRE 

Tu aimes faire du sport, passer du bon temps avec tes copains/copines et 
découvrir de nouvelles activités ? Alors, l’Association Sportive est faite pour toi ! 

 

C’est une association qui te permet de pratiquer de 
nombreuses activités en loisir (sous forme d’entrainement) 
ou en compétition UNSS encadrées par les professeurs 
d’EPS du collège. Convivialité, entraide, respect et plaisir 
sont ses maitres mots ! Tu peux pratiquer avec tes 
copains/copines sous forme de catégories d’âge ou de 
sexe. 

 

Quelles 
activités ?  

L’association sportive suit une programmation annuelle où 
chaque activité est pratiquée sur deux ou trois mercredis. Tu 
peux par exemple pratiquer le handball, le futsal, la 
gymnastique, le basketball, le volley, l’athlétisme, l’art du 
cirque, etc…  
Mais ce n’est pas tout ! Ta licence à l’AS, te permet de 
participer à des journées de découverte telle que la journée 
blanche (ski), journée kayak, escalade, escrime, sortie vélo, 
course d’orientation, et bien plus encore… 

 

Au collège VOLTAIRE, ces activités 
ont lieu tous les midis à 12h30, le 
mercredi après-midi entre 13h30 et 
16h30. 

Pour cela, tu dois prendre une 
licence auprès des professeur-e-s 
d’EPS.  
Tu peux également suivre les 
actualités de l’AS, en te rendant 
sur le site du collège : 
http://clg-voltaire.ac-besancon.fr 
 
 
 
 
 

L’ensemble des professeur-e-s d’Éducation Physique et 
Sportive sont prêt-e-s à vous accueillir, toi et tes ami-e-s, 

cette année ! 
 
 
 

Quand 
participer ? 

Qu’est-ce que 

c’est ? 

Comment 
s’inscrire ? 

 

http://clg-voltaire.ac-besancon.fr/

