
      

 

   Saint Didier EPS et AS 

 

La tenue d'EPS 

 
 Pour l'Education Physique et Sportive, votre enfant aura besoin d'un T-shirt à l’effigie 

du collège (ou deux selon votre choix, fournis par le collège au prix de 5€), d'un short ou 

survêtement, et d'une paire de chaussures dédiées à semelles type « running ». 

 Une attestation de « savoir nager » de 50m départ sauté ou plongé est nécessaire 

pour pouvoir participer aux activités nautiques pratiquées en sorties pédagogiques sur 

l'ensemble du collège. 

 Un porte document en plastique rigide est aussi demandé avec un stylo 4 couleurs 

pour compéter les fiches d'observation et les conserver. 
 

L'Association Sportive 
 

 2 activités collectives sont accessibles à toutes et à tous de la 6è à la 3è les 

mercredi après-midi: 

 

- Le Handball sur le site d'Arnouville 

- Le basketball sur le site de Villiers 

 

 Plusieurs compétitions, une formation à l'arbitrage et de nombreux entraînements tout 

au long de  l'année qui ont permis à nos élèves d'aller jusqu'aux Championnats de France 

au handball féminin (7ème équipe de France!) et aux académiques au basket dans 2 

catégories (1ères en benjamines et 2èmes en minimes garçons).   
 

Merci de bien vouloir répondre à ces questions qui nous permettrons d'orienter nos 

activités ainsi que nos actions de sensibilisations à la santé : 

 

1. Votre enfant pratique-t-il une activité sportive extra-scolaire ? □ Oui  □ non     

     si oui  : □  au sein d'un club  

      □  en loisir 

□ moins d'1 fois /semaine   □  1 à 2 fois / semaine      □ plus de 2 fois / semaine 

 

2. Votre enfant suit-il une activité culturelle (conservatoire, théâtre, musique...) ? 

   □ oui  □ non    si oui la ou lesquelles ?………………………………………… 

 

3. Votre enfant prend-il systématiquement un petit déjeuner ?   □ oui   □ non 

 

4. Votre enfant mange-t-il au moins 5 fruits et légumes par jour ?  □ oui   □ non 

 

5. Votre enfant a-t-il un écran (télé, ordinateur…) dans sa chambre ? □ oui   □ non 


