
Collège Abbé Pierre
12, rue Joseph Herbert
79250 NUEIL-LES-AUBIERS

  : 05.49.65.60.45
Fax : 05.49.65.44.75 
E-mail : ce.0790061m@ac-poitiers.fr 

 Association sportive du collège Abbé Pierre (U.N.S.S.)
Deux professeurs d’EPS du collège,  Mr BARANGER et Mme BARANGER encadrent les
jeunes qui  souhaitent pratiquer les activités  sportives et  artistiques  dans le cadre de
l’U.N.S.S.  (Union  Nationale  du  Sport  Scolaire).  La  variété  des  sports  proposés  et  la
participation  aux  différents  championnats  devraient  favoriser  l’inscription  d’un  grand
nombre d’élèves.
Ces activités se déroulent le mercredi après-midi (horaire en fonction des activités et des
déplacements).
Si  vous  êtes  intéressés  vous  pouvez  remplir  le  coupon  ci-joint  (à  remettre  avec  le
règlement de 15 € aux professeurs d’E.P. S en chèque de préférence).
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Activités sportives  

Association Sportive - UNSS - 2022/2023

NOM : ………………………………………………………………   PRENOM : …………………………………………………………

 Autorise mon enfant ……………………………………………né(e) le : ………………  Classe : ……………………
   à pratiquer les activités sportives dans le cadre de l’U.N.S.S.

Mail de correspondance :                                     @                                 

Joindre un chèque de 15 € à l’ordre de « OGEC collège Abbé Pierre ».

                                                                                                                Signature
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