
FICHE D’INFORMATION 
ASSOCIATION SPORTIVE 

COLLEGE J.D’ARBAUD DE VAISON LA ROMAINE 
 

 

L’Association Sportive du collège (AS) propose des activités sportives variées aux collégiens tous les jours, pendant la 

pause méridienne. Ces activités, non obligatoires, sont encadrées par les professeurs d’EPS du collège. 

Les entrainements sont un bon moyen de se perfectionner et de se faire plaisir, de 12h30 à 13h30 tous les jours, et 

débouchent sur des compétitions et sorties certains mercredi après-midi. 

Les activités proposées au collège sont : 

Badminton, Handball, Escalade et Danse. 

L’adhésion pour 1 an, coûte 25€. Avec cette adhésion, votre enfant peut venir chaque jour, et participer à 1, 2 ou 3 

activités selon son envie. 

 Le règlement se fait sur internet en suivant ce lien : 

https://www.helloasso.com/associations/association-sportive-du-college-joseph-d-arbaud-de-vaison-la-romaine 

Le lien a été envoyé par mail à toutes les familles et vous pouvez le retrouver sur le site de la cité scolaire de Vaison, 

rubrique collège J.D’Arbaud, puis Association Sportive… 

Vous pouvez aussi le retrouver en flashant ce QR code. 

(ATTENTION : l’adhésion à l’Association Sportive côute seulement 25 euros et vous n’êtes pas obligé de verser une 

contribution supplémentaire au fonctionnement du site HelloAsso, comme on vous le demande sur le site.) 

 
 

EXCEPTIONNELLEMENT pour les personnes ne disposant pas d’internet, le règlement de 25 euros peut aussi se faire 

par chèque à l’ordre de : Association sportive Collège D’Arbaud. 

Si vous souhaitez acheter le Tee-shirt de l’AS, il est vendu au prix de 5€ sur le site.  

 

 

 

 

A très bientôt ! 

Les professeurs d’EPS du collège. 
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