
    Viens t’inscrire à l’ 

             Union            
           Nationale               
 
 
      du                                          

                 Scolaire          
 
 

       de ton collège Alfred Renoleau 
                                16230 MANSLE 

CALENDRIER DES 

ACTIVITES ET 

HORAIRES 
 

Dans la plupart des cas, une 

activité sportive différente vous est 

proposée chaque mercredi après-

midi. Le lieu et les horaires du 

déplacement sont donc variables. 

Vous avez donc deux moyens de 

les connaître, chaque semaine 

grâce à : 

- un affichage sous le 

préau 

-  une annonce sur le site 

internet du collège (dès la 

page d’accueil ou rubrique AS). 

De manière générale, les horaires 

approximatifs sont : départ vers 

13h et retour vers 17h00 devant le 

gymnase (apportez votre repas de 

midi que vous pourrez manger 

dans le cantine). 

LES 

MERCREDIS DE 

L’UNSS 

Un rendez-vous pour toi 

régulièrement 

ou  
 

occasionnellement 

  Pour pratiquer  

une ou plusieurs      

       activités 

PROFESSEURS D’EPS 

RESONSABLES DE L’UNSS : 

-   Mme Durand 

-   Mme Chaussepied U

N

S

S

 



COMMENT FAIRE ? 
 

Demander à ton professeur d’EPS 

une fiche d’inscription sur laquelle 

seront indiqués les documents à 

fournir : 

 - le règlement de la licence 

(soit 20 soit 10 euros) 

 - la fiche d’inscription à 

l’UNSS  fournie, dûment complétée 

(pour être assuré et licencié) 
 

 

 

 

 

 

 

20 EUROS dans le cas où : 

 

tu souhaites participer aux rencontres 

des mercredi après-midi, c’est-à-dire : de 

la compétition ou simplement de la 

découverte d’activités physiques ou 

encore de la formation (arbitrage, 

organisateur…) 

 
 

  

10 EUROS dans le cas où : 

 

vous êtes plusieurs enfants d’une même 

famille à vous inscrire 

 

LES ACTIVITES 

PRATIQUEES A 

L’UNSS : 
 

 
athlétisme futsal 

boxe 

badminton 

handball 
basket 

escalade 

danse 

rugby 

 cross 
canoë 

LES 

DEPLACEMENTS 

DU MERCREDI 

APRES-MIDI 

•Nous appartenons au district « Nord 

Charente » et nous vous amènerons 

donc gratuitement (une fois votre 

licence réglée) pratiquer le sport à la 

rencontre des élèves de différents 

établissements, à savoir : 

- AIGRE : collège de l’Osme 

- CHAMPAGNE-MOUTON : collège 

l’Argentor 

- RUFFEC : collèges Val de Charente 

et Sacré-Cœur 

- ST AMANT DE BOIXE : collège 

Eugène Delacroix  

- VILLEFAGNAN : collège Albert 

Micheneau 

 

 

• Mais si vous réussissez vos 

compétitions, alors des rencontres 

auront aussi lieu aux niveaux 

départemental (Angoulême) et/ou 

académique (Niort, La Rochelle…) 

  football 

  sports 

partagés 


