
 

 

Date Activité Lieu Horaires 

10-09 Réunion départementale de l’UNSS pour les enseignants Bordeaux 9h-16h 

17-09 Journée du sport scolaire – « Portes ouvertes » de l’AS du collège Gymnase de Pellegrue 10h10-16h00 

23-09 Entrainement de handball pour tous  Gymnase de Pellegrue 13h30-15h30 

01-10 
Compétition de handball pour les MINIMES GARCONS  Gymnase de Pellegrue 13h30-16h00 

MF, BG et BF : Entrainement rugby et football  Stade de Pellegrue 13h30-15h30 

08-10 Entrainement de handball pour tous  Gymnase de Pellegrue 13h30-15h30 

15-10 
Compétition de handball BENJAMINES.  A déterminer A déterminer 

MG, MF et BG : entraînement handball et football ou futsal  Gymnase de Pellegrue 13h30-15h30 

                                                                                                Vacances de la Toussaint du 17 octobre au 2 novembre 2014         

5–11 
Compétition de handball pour les MINIMES GARCONS  A déterminer A déterminer 

Compétition de handball pour les MINIMES FILLES A déterminer A déterminer 

12-11 
Compétition de handball BENJAMINS  A déterminer A déterminer 

MG, MF et BF : entraînement handball et football ou futsal A déterminer A déterminer 

19-11 CROSS du district (la présence de tous fortement souhaité) Bazas A déterminer 

26-11 
Compétition de handball pour les MINIMES FILLES  A déterminer A déterminer 

Compétition de handball pour les MINIMES GARCONS ou football pour les MG A déterminer A déterminer 

3-12 
CROSS  DEPARTEMENTAL A déterminer A déterminer 

Entraînement de tennis de table et badminton (ou handball si une équipe est qualifiée)   Gymnase de Pellegrue 13h30-15h30 

10-12 
Compétition de badminton en individuel (pour tous) A déterminer A déterminer 

Ou compétition de tennis de table en individuel (pour tous)  A déterminer A déterminer 

17-12 
Compétition de handball BENJAMINS  A déterminer A déterminer 

Compétition de handball BENJAMINES A déterminer A déterminer 

                                                                                                         Vacances de Noel du 20 décembre au 4 janvier 2015 

 ASSOCIATION SPORTIVE du Collège Champ D’Eymet - Pellegrue 

Calendrier : année scolaire 2014 -2015                                                                                                                                               



7-01 
Compétition de classement ou « rattrapage » handball pour …  A déterminer A déterminer 

Entraînement de badminton  Gymnase de Pellegrue 13h30-15h30 

14-01 
Entraînement de badminton  Gymnase de Pellegrue 13h30-15h30 

   

21-01 Compétition de badminton en « équipe établissement » A déterminer A déterminer 

    

28-01    

04-02    

11-02    

                                                                                                                      Vacances d’hiver du 14 février au 1er mars 2015 

4-03    

11-03    

18-03 Compétition d’Athlétisme (pour tous)   

25-03 Compétition d’Athlétisme (pour tous)  LANGON A déterminer 

01-04    

08-04    

15-04    

06-05    

13-05    

                                                                Vacances de printemps du 17 avril au 3 mai 2015 

20-05    

27-05 « raid nature » - raid des collèges Hostens A déterminer 

03-06    

 

 

 

Au cours de l’année des modifications d’horaires ou d’activité(s) sont possibles : n’oubliez pas de consulter chaque vendredi ou lundi au plus tard l’affichage 

de l’association sportive (au gymnase)  

 

Pour toutes les « journées d’AS » il est possible de prendre son repas au self pour les externes en ayant au préalable acheté un billet de repas ou en se 

préparant un repas froid. Les demi-pensionnaires peuvent s’inscrire à la cantine pour 5 jours ou prévoir un repas.  
 

 


