L’ASSOCIATION SPORTIVE
Affiliée à l’UNSS propose différents sports
Dans le cadre du protocole de rentrée COVID niveau 2, nous sommes obligés d’adapter les créneaux proposés.
Les activités par niveau de classe seront inversées selon le calendrier des semaines A et B en quinzaine (ou
élargies à tous les collégiens si nous passons en protocole niveau 1).
Des activités ou tournois en extérieur le mercredi après-midi (le premier le 6 octobre) seront proposés en accord
avec le protocole sanitaire.
Une semaine de Ski est prévue pour les adhérents de l’AS Dargent en mars 2022 pour les 5èmes et 4èmes (50 places, il
faudra être adhérent dès le début d’année à l’AS Dargent).
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èmes
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VOLLEY BALL 6
et 5
en semaine A, 4
et 3
en semaine B
Responsable Mme. TRICHON. Entraînement le lundi de 12h05 à 13h05. Compétitions le mercredi
après-midi.
Section sportive volley : il reste encore quelques places : les élèves ayant déjà une bonne pratique du
volley et intéressés par une pratique plus importante au collège (mardi et jeudi de 16H00 à 17H30 au
gymnase Dargent), sont invités à se faire connaître auprès de Mme. Trichon ou de M. Agostino.
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Le collège DARGENT
propose aux élèves
des activités très diverses
Pour cette année scolaire 2021/2022

èmes

HAND BALL 4
et 3
semaine A, 6
et 5
semaine B
Responsable M. MULLER. Le jeudi de 12h40 à 13h40 .Compétitions le mercredi après-midi.
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TENNIS DE TABLE 4
et 3
semaine A, 6
et 5
semaine B: responsable Mme LEFAOU :
Responsable Mme. LE FAOU. Entraînement le mardi de 12h05 à 13h15 à la salle polyvalente.
Compétition le mercredi après-midi
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BADMINTON 4
et 3
semaine A, 6
et 5
semaine B
Responsable M AGOSTINO. Entraînement le lundi de 12h05 à 13h05. Compétitions le mercredi aprèsmidi
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CROSSFIT 6
et 5
semaine A, 4
et 3
semaine B
Responsable Mme. LAUTIER. Entraînement vendredi 12H05 à 13H15.
JUDO
Responsable M MULLER. Dans le cadre de la section sportive scolaire, pour les judokas non débutants
du collège (déjà en club) qui souhaiteraient intensifier leur pratique.
Les entraînements ont lieu les mardi et jeudi de 16h à 17h30 à la maison du judo.
Double licence UNSS et FFJDA obligatoires.
Pour les activités ponctuelles de l’AS : ski, cross, jeux des collèges, kayak ou acrobranche, la licence
UNSS est obligatoire.
Les compétitions ont lieu le mercredi après-midi selon calendrier, et diverses sorties seront
programmées : (CROSS, SKI, ACCROBRANCHE, JEUX DES COLLEGES, KAYAK…).
Une circulaire de l'éducation nationale précise, que les élèves sont aptes à la pratique UNSS sans certificat médical,
sur le même principe que la pratique au cours d'EPS. Pièces à fournir : 1 chèque (ou espèces) de 30 euros pour la
licence UNSS + 5euros pour le T shirt de l’AS. La photo, nécessaire pour les compétitions, est à enregistrer sous
format numérique sur le site UNSS en cours d'année.
En cas de besoin, les familles peuvent faire intervenir le fond social collégien.

L'équipe EPS.

DÉBUT DES ACTIVITÉS : LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021

INSCRIPTIONS
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
de 12h10 à 13h00 sous le préau du collège
Nous vous invitons à prendre contact avec les responsables des différentes
activités pour vous renseigner, rejoindre des équipes dynamiques et vous
investir dans votre collège.
- CLUB CHORALE : Responsable Mme. GERIN.
Le programme cette année ? "Jazz in School" ! Il s'agira d'interpréter en chœur quelques
standards de jazz et gospel. Jamais la chorale du collège n'a monté un tel projet,
entièrement dédié à ce style de musique. Une grande première ! La chorale Dargent
s'associera avec les collèges Molière et CSI pour une représentation annuelle au mois de
mai 2022 dans une salle de spectacle avec les conditions professionnelles de régie son et
régie lumière !
Le mardi de 12h05 à 13h00, en salle 117.
- CLUB THEATRE : Responsable M. POIRIER
Venez dévoiler vos talents d’acteur… et participer à la création d’une troupe.
Représentation en juin à la MJC Monplaisir
Le mardi et/ou le jeudi de 12h30 à 13h30 (en fonction du nombre d’inscrits).
- CLUB CINE / DEBAT : Responsable Mme. BOSSY
Un club pour regarder des films en anglais, en discuter, en débattre.
Le lundi de 12h45 à 13h40 (30 participants maximum).
- L’ART : UN VOYAGE SANS FIN : Responsable Mme MACCIO
Pratiques artistiques sur grands formats.
ème
ème
Le jeudi, de 12h05 à 13h00 en salle d’arts plastiques de la 6 à la 3
- CLUB JEUX DE SOCIETE : Responsable Mme. KUHMAN
Le vendredi de 12h05 à 13h00 (12 participants maximum).

- CLUB JEUX : Responsable M. CHEINE
En collaboration avec l'Olympique Lyonnais des jeux d’Échecs, cette année un club de
jeux de société sera proposé aux élèves du collège DARGENT. Le club jeux aura lieu
tous les jeudis, entre 12h15 et 13h30 au foyer du collège.
Vous pourrez proposer d'autres jeux de société.
- CLUB « Animer le CDI » : Responsable Mme. DELNORD
Parce que le CDI est un lieu commun à tous, tu peux apporter ton aide et tes idées
pour le faire vivre. Voici quelques pistes :
• Quels livres et revues acheter au CDI ?
• Comment les mettre en valeur ?
• Comment donner envie de lire aux autres collégiens ?
• Quelles actions proposer pour occuper agréablement et utilement une heure au
CDI ?
• Comment communiquer sur la vie du CDI (affiches, expos, site E-Sidoc…)
Tu seras incollable sur la gestion des livres et sur le fonctionnement du CDI !
er
Séance mensuelle : le 1 vendredi du mois de 12h45 à 13h40 au CDI
- CLUB PHOTO : Responsable Mme ORGERET, photographe de la MJC Monplaisir.
NOUVELLE FORMULE !
« Se mettre ensemble pour s’exprimer sur les réseaux sociaux »
Le club photo crée son compte Snapchat et/ou Instagram …
Viens nous rejoindre pour participer à sa création ! Toutes nos réalisations, (photos,
messages, selfies, photo-montages...) y seront diffusées. Conseils et échanges pour
bien connaître ces applications, utiliser des outils pour créer de beaux contenus
visuels.
Le lundi de 12h45 à 13h40
- LE CYBER-CLUB : Responsable Mme BERGE de la MJC Monplaisir
Espace de rencontre et d'échanges autour des pratiques numériques : jeux vidéos,
réseaux sociaux, streaming, geeks et gamers, venez en discuter, partager vos passions
et relever de nouveaux défis ! Cette activité vous permettra de mieux connaître
l'environnement internet, ses pièges et ses limites, mais aussi toutes ses possibilités
créatives et participatives.
ème
ème
Les lundi et mardi, de 12h10 à 13h00 en salle informatique de la 6 à la 3

- CLUB CINEMA : Responsables M.GUELDRY et Mme BERNARD
Un club où on découvrira le langage du cinéma à travers des extraits de films regroupés en
plusieurs thématiques. La réalisation de plusieurs courts-métrages permettra de découvrir
et de s’essayer à toutes les étapes de réalisation d’un film : conception, écriture d’un
storyboard, captation, montage vidéo.
Le lundi de 12h50 à 13h45 (20 participants maximum)
- CLUB MEDIAS : Responsable Mme. DELNORD
Découvre différentes manières de diffuser de l’information (affiches, presse écrite, blog,
radio, site internet du collège) ; participe au blog et à la radio du collège. Le club débutera
par la poursuite du travail réalisé en fin d’année dernière.
Le jeudi de 12h50 à 13h40.

N’OUBLIEZ PAS DE TOURNER LA PAGE
POUR VOIR LES DIFFERENTS SPORTS QUE VOUS PROPOSE L’ASSOCIATION

SPORTIVE



