
 

 

  
 

Mme AUBERT I.  iaubert@lasalle-pibrac.net 

Tennis de table entrainements le mercredi après-midi de 13h à 14h30 et le jeudi de 13h25 à 

14h20 

Tennis de table compétitions : le mercredi après-midi (planning rencontres à préciser). 

 

M BEAUJARD A abeaujard@lasalle-pibrac.net  

Entraînement athlétisme (sprint, haie, poids, disque, javelot, saut en longueur, triple saut) le 

mercredi après midi de 13h à 15h. Ouvert à toutes les classes et tous les niveaux.  

 

Mme CADORET E  ecadoret@lasalle-pibrac.net 

Activités aquatiques et nautiques de pleine nature. Ouvert aux élèves attestant du « savoir 

nager ». 

Relaxation le Jeudi de 13h25 à 14h20 une fois par mois 

 

M GAJEWSKI S sgajewski@lasalle-pibrac.net 

Sports collectifs lundi et vendredi de 12h30 à 13h30  

 

Mr HANRY P   phanry@lasalle-pibrac.net  

Activités de pleine nature (VTT, orientation, escalade…) le mercredi après-midi de 13h à 16h. 

Sortie ski possible pour les jeunes inscrits dans une des AS. 

Arts du cirque le mercredi après-midi de 13h à 16h en hiver (Planning à préciser) 

 

 

ACTIVITES GRATUITES -DEBUT des ENTRAINEMENTS : MI-SEPTEMBRE, 

 POSSIBLE DE S’INSCRIRE AVANT. 

---------------------------------------------------------------------------

-- 

Autorisation parentale 2021-2022 

 

   Je soussigné(e)…………………………………………………………………  responsable légal, 

   Autorise mon enfant : ………………………………………… Né(e) le ………………………………. Classe ……………………… 

   A participer aux activités de l’association sportive du collège :………………………………………………………… 

 
  Si possible votre adresse email :……………………………. 

   J’autorise le responsable à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgence  

    

   Veuillez d’indiquer les numéros de téléphone où vous êtes joignables aux heures d’entraînements  

   en semaine, de compétitions le mercredi : ............................................................... 

   ..................................................................................................................................................................... 

   ..................................................................................................................................................................... 
 

   Fait à :……………………. Le :……………………….. Signature précédée de la mention lu et approuvé. 
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En raison des contraintes sanitaires 

les AS tennis de table, athlétisme et sports collectifs concerneront : 
 

- les 6èmes et 5èmes les semaines paires (semaine du mercredi 22 septembre, 6 

octobre, 20 octobre)  
 

- les 4èmes et 3èmes les semaines impaires (semaine du mercredi 29 

septembre, du mercredi 13 octobre) 

 

Nous verrons si nous pourrons faire évoluer ce fonctionnement après les vacances 

de la Toussaint. 

 

Merci de votre compréhension 

 

L’équipe EPS 


