
Sport Scolaire Facultatif 
Année scolaire 2017-2018 

 

Informations aux élèves secondaires du collège d’Oron 

Merci aux collègues des classes de 7ème à 11ème  de faire passer l’information 

et de distribuer des fiches d’inscriptions aux élèves intéressés. 

Délai pour le retour des inscriptions : vendredi 2 février 2018 dans le casier 

SSF à la réception du secrétariat. 
 

Cette inscription est valable pour les activités du 2ème semestre 2017-2018, soit 15 semaines. 

En raison des horaires d’utilisation chargés des salles du centre sportif d’Oron, les activités SSF auront lieu 

de 12.20 à 13.20.  

Il est possible que l’activité proposée ne puisse pas être organisée, si le nombre d’inscriptions est insuffisant. 

L’élève est donc prié de donner un second choix d’activité à laquelle il est intéressé. Les activités SSF sont 

destinées aux élèves de 7ème à 11ème années, dans la limite des places disponibles. Pour des raisons de 

cohérence certaines activités sont réservées prioritairement à certaines catégories d’élèves. La durée de 

chaque activité est de 60 minutes, de 12.20 à 13.20.  

Il est rappelé que les autres options priment sur le sport scolaire facultatif, donc tenir compte du jour de 

l’activité. 

Les activités suivantes sont proposées :       Effectif max. 

 

Football  Activité mixte, ouverte aux élèves de 7ème et 8ème    16 

Football  Activité mixte, ouverte aux élèves de 9ème à 11ème    16 

Unihockey  Activité mixte, ouverte aux élèves de 7ème à 11ème    16 

Jeux de filet  Activité mixte, ouverte aux élèves de 7ème à 11ème    20 

Jeux de ballons Activité mixte, ouverte aux élèves de 7ème à 11ème    20 

 

SSF Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Salle 401 Football 

Mixte 7ème-8ème  

Jeux de filet 

Mixte 7ème-11ème  

 

Unihockey 

Mixte 7ème-11ème  

Jeux de ballons 

Mixte 7ème-9ème  

 

Salle 402  Jeux de filet 

Mixte 7ème-11ème  

 

 Football  

Mixte 9ème- 

11ème 

 

 

 

 

L’élève inscrit s’engage à suivre régulièrement l’activité SSF pour la durée des 15 semaines, doit justifier  

une absence et doit  présenter une excuse en cas d’absence. 


