
* certaines activités sont proposées 
avec le concours d’AILAN, association 
socio-éducative sur le territoire de la 
Communauté de Commune de la région 
de Châteauneuf (Contact au  05 45 97 
34 50), d’autres sous l’égide de 
l’association sportive (UNSS). Elles 
engendrent une adhésion et un coût 
modiques. 
 

Atelier arts plastiques 
Apprendre à dessiner un personnage, manga, technique de 
peinture impressionniste, sculpture avec matériaux de 
récupération, street art. 
 
Encadré par une dessinatrice (Cécile CHICAULT) 
 
Le mardi de 16h30 à 18h30 salle arts plastiques. 
 
►Inscription auprès d’AILAN*. Coût : 6€ par séance + 5€ 
adhésion à l’année 

Association sportive 
Accéder à des entraînements en vue 
de compétitions inter établissements 
Les mercredis à partir de 13h 
sous le préau. 
 
Jusqu’aux vacances de la Toussaint : 
sport collectif (handball), VTT, 
escalade. 
Novembre à Pâques : sports collectifs 
(handball et futsal), badminton, gym. 
 

Sur la pause méridienne 
(12h45-13h30) 
 
Mardi : futsal 
jeudi : gym 
vendredi : trampoline 
Au gymnase du collège 
 
→priorité au self à condition de se 
présenter à 12h15 

►Adhésion obligatoire à 
l’association sportive 
pour l’ensemble des 
activités proposées (20€) 

Aide aux devoirs 
Un accompagnement en petit groupe 
pour aider à faire les devoirs ou 
consolider les bases. 
Les mardis et jeudis  de  16h30 à 
17h30 au collège (20 élèves max) 
 
Le mercredi de 13h15 à 14h15 à 
AILAN . A partir du 30/09. 
 
►Inscription à retirer à la vie 
scolaire. 

Tea time 
Moment de convivialité avec des parents anglophones 
autour d’une tasse de thé et d’un goûter pour améliorer 
ses connaissances en anglais. 
Un lundi sur deux de 16h30 à 17h30, au collège (20 
élèves max) dès le 28/09. 
 
►Inscription à retirer à la vie scolaire (Marie-Laure) 
 

Chorale 
Travailler un répertoire en vue d’une 
représentation avec les collèges du Sud 
Charente en mai. 
Le lundi à 12h45 
 
►Infos auprès de Mme Julien 
 

Club mythologie 
Jouer ensemble autour de la mythologie : 

- Jeux concours ; 
- Emission de radio ; 
- Concours « mythologie »…  

 
Le vendredi de 13 à 13h30 
Salle B14 
 
►Infos auprès d’Aristote Longi (4B) et  
Mme Paris 

Ragga / hip-hop 
 
Initiation au ragga, avec une représentation en  fin d’année. En complément des 
séances, un spectacle professionnel sur une scène nationale (Cognac ou 
Angoulême) sera proposé en fonction de la programmation culturelle annuelle. 
Le lundi de 16h30 à 18h00  
au complexe sportif F. Gabart 
(Départ des élèves du collège, reprise par les parents au complexe sportif, 14 
élèves max) 
 
►Inscription auprès d’AILAN* ; Coût : 50€ + 5€ adhésion 

 
 



 

Et aussi : 
►Club Nature, encadré par M. Roche 

►EDM (école départementale de musique de la 
Charente) : accueil cette année des cours individuels pour 
nos élèves 

►FSE : le Foyer Socio-Éducatif permet aux élèves 
volontaires de participer à des activités diverses au 
travers de la mise en place de clubs entre 12h15 et 
13h30 dans le hall.  

Le FSE participe également financièrement à un certain 
nombre de projets proposés tout au long de l’année scolaire 
en fonction des demandes des élèves, des professeurs, ... 

ADHÉRER AU FSE : 7€ (voir Mme Dubroca, présidente) 
 
►Activités pour les collégiens pendant la pause 
méridienne (12h45 – 13h45) : mardi, jeudi, vendredi 
atelier sur demande des ados encadré par Mathis, 
animateur secteur jeunes d’AILAN 

Sans oublier que toutes les 
suggestions seront les 
bienvenues ! 


