
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES TOURNOIS SPORTIFS 
 

Si la météo le permet, et tenant compte de l'ordre de passage au restaurant scolaire, chaque jour 

se déroule sur la cour, pendant le temps du midi, 4 matchs (correspondants aux quatre niveaux 

collège.) 

Les tournois, sous forme de championnat, font se 

rencontrer les 6e et 5e dès les quarts de finale, tout 

comme les 3e et 4e  

Les finalistes rencontrent l'équipe très prisée des 

Professeurs. 

Un championnat pour chaque période :  

Sept-Oct = football 

Nov-Déc = handball 

Jan-Févr = football 

Mars-Avr = basketball 

Mai-Juin = volley 
 

LE FOYER 
 

Le foyer est accessible aux élèves sur le temps 

du midi . Au foyer les élèves peuvent discuter 

confortablement installés dans les sièges et les 

canapés en écoutant leur radio préférée. Ils ont 

également la possibilité de jouer sur l’un des deux 

baby-foot qui sont mis à leur disposition. Un planning 

d’occupation par niveau a été mis en place afin que 

personne ne soit lésé.  
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

Le lundi midi, Mme Bourguignon propose aux élèves une séance de Step. 

Le mardi midi, M. Gontier anime une séance de volley-ball. 

 

Pfff !!! Je ne 

sais pas que 

faire ce midi 

au collège… 

Mais tu rigoles 

ou quoi !! Il y a 

trop de trucs à 

faire ! 



LA SALLE DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
 

La salle D01 est à la disposition des élèves souhaitant 

jouer sur le temps du midi. Les élèves peuvent ainsi partager 

de bons moments autours d’une table de poker, d’une 

assemblée de Loup Garou, d’une partie d’échecs, et des 

nombreux autres jeux qui sont à leur disposition.  

 

 

 

 

LE CLUB ORIGAMI et LE CLUB DIY 
 

Les élèves membres du foyer, ont la possibilité de se réunir autour d’une activité de leur 

choix. Cette année, sous l’impulsion de plusieurs élèves de  4e, un club Origami et DIY (Do It 

Yourself) ont été créés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCROYABLES TALENTS 
 

Tous les jours, les élèves engagés dans le spectacle de fin d'année, ont la possibilité depuis Janvier, 

de réserver une salle de classe au rez-de-chaussée (sous la responsabilité des adultes engagés dans 

le projet), pour répéter, s'entraîner, ajuster....... leurs prestations en vue du spectacle Incroyables 

Talents en juin. 

 

ATELIER POTAGER 
 

            1 à 2 midi par semaine, en fonction de la météo, Mme BRISSAUD 

(prof. SVT) propose aux élèves volontaires de venir bécher, planter, 

piquer, retourner le potager. 

 

 

 

 

 

UNE SALLE DE TRAVAIL 
 

Tous les midis, de 12h30 à 13h30 la grande 

permanence est ouverte à tous.  

Seule condition : être Sérieux et Respectueux  

En autonomie, et sous la responsabilité des éducateurs, toutes classes, tous niveaux confondus ont 

la possibilité de travailler seul ou en groupe, d'échanger, de lire et dessiner. 


