
Ski de fond, une fois de plus une grande réussite !!!

Une fois n'est pas coutume, c'est en compagnie de 2 nouveaux que l'Association Sportive du collège
est allée faire des folies à AUTRANS, le mercredi 6 Mars 2019.

En effet, Mme BOHINEUST et M. SUDRE ont donné de leur temps et de leur personne pour la 
plus grande joie des collégiens. Si le soleil n'était pas au rendez vous, ils ont su l'apporter dans le 
coeur de tous (c'est un peu exagéré, nous l'avouons :)) !

Certains élèves, déjà présents l'an dernier, ont pu bénéficier de cours plus poussés le matin et ainsi 
affiner leur technique, pendant que les autres ont découvert l'activité sous la bienveillance et le 
sourire de leurs professeurs. 



Mais comment se déroule une journée de ski avec le collège ?

Le matin est réservé à l'apprentissage technique de l'activité sous forme d'ateliers et de jeux, tandis 
que l'après midi, par groupe de volonté et de niveaux, les élèves admirent le paysage et développent 
leurs capacités physiques et techniques lors de randonnées sportives.

Ce moment de partage, de convivialité et de bonheur nous montre qu'aux Iris, il fait bon vivre et 
nous rappelons à tous les adhérents de l'association qu'un voyage est organisé pour les élèves en fin 
d'année scolaire. Pour y aller, la sélection sera rude et repose sur plusieurs critères : la confiance des
professeurs, le respect envers les autres, l'assiduité aux entrainements...

Si vous voulez participer sans être adhérent à l'AS du collège, inscrivez-vous vite et soyez présents 
aux entrainements de l'activité choisie.

Plusieurs dates sont également à retenir:

- Dragon boat (6 euros) le mercredi 10 avril (départ 12h du collège)
- Tirage des lots pour la tombola le Mardi 9 avril à midi
- Voyage de l'AS de fin d'année du 1er au 4 juillet
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