
 
Avenue du Docteur Froment 

31260 Salies du Salat 

Téléphone : 05.61.90.51.37 

Mel : 0310035v@ac-toulouse.fr  

 

 

 

Vivez une expérience sportive, scolaire et humaine unique. 
 

 
  

Madame, Monsieur, 

 

Votre fille est licenciée dans un club de Basket-Ball. 
 

Comme chaque année, la section sportive basket-ball du collège de Salies du Salat donne la chance à des jeunes 

filles de la 6ème à la 3ème de concilier une pratique sportive d’excellence et une scolarité de qualité sur un même 

lieu de vie grâce à son internat. 
 

Forte de plus de 20 ans d’expérience , auréolée de plusieurs titres de meilleure section régionale et de nombreux 

podiums aux Championnats de France ; cette structure destinée à des joueuses à potentiel sportif permet de 

s’entraîner tous les jours dans des conditions d’horaires aménagés. 

Toutes les élèves scolarisées sont licenciées dans le club de leur choix avec lequel elles s’entraînent le vendredi 

soir et jouent les rencontres le week-end. 
 

Afin de mieux connaître cette filière de formation, nous vous invitons à venir la découvrir le Mercredi 10 février 

2021 de 14h à 18h (si les conditions sanitaires le permettent ) et  de participer à un entraînement 

Les objectifs, les moyens et les infrastructures y seront présentées aux enfants et à leurs familles. 

 

Le dossier d’inscription pour participer aux tests de sélection pour la rentrée 2021 sera à télécharger sur le site 

ENT du collège : https://trois-vallees.ecollege.haute-garonne.fr à partir du 11 janvier 2021. 
 

Ils doivent impérativement être retournés avant le 12 Avril 2021, soit par la poste cachet de la poste faisant foi 

soit par mail 0310035v@ac-toulouse.fr. 
 

LES TESTS DE SELECTION SE TIENDRONT LE 05 Mai 2021 
 

Si vous désirez plus de précisions, n’hésitez pas à contacter par mail le responsable de la section : 

prosubra@gmail.com ou par téléphone le secrétariat du collège. 
 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

 

             Philippe MOUCHET 

             Principal du collège 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-Réponse à retourner au secrétariat du collège 
 

� Mme,  � M. : ................................................................................................................... 
 

Responsable de l’élève : ……………………………………………….………….………………………….…………………….     Classe : ……………………..  
 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................... 
 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………      Téléphone : ……………………………………………………………….… 

 

� - Participera à la journée Portes Ouvertes du collège et portera sa tenue d’entraînement. 

 

� - Ne participera pas à la journée Portes Ouvertes du collège mais souhaite faire acte de candidature en section sportive basket-ball. 
           

SIGNATURE 


