Le projet de l’association regroupe les pratiques compétitives et les pratiques de loisir.
Le pôle compétition permet aux jeunes de disputer des
rencontres sportives avec d’autres établissements
scolaires.
Le pôle animation s’adresse à celles et ceux qui
recherchent simplement une pratique plus tournée vers
le loisir.
L’association sportive développe également des activités de fitness liées à la santé et l’entretien de soi

UNSS
TOUS

NIVEAUX

Association sportive de Baggio
Bien-être - Rayonnement - Santé - Forme
LOISIR ET SANTÉ :

Compétition

Des installations sportives de qualité.

Un engagement compétitif des élèves de
l’option EPS et de la section athlétisme.

• Une salle de musculation
• Une salle de tennis de table
• Une halle d’athlétisme
• Des plateaux de sport
• Un terrain de foot synthétique
Des horaires d’ouverture des installations entre 12h et 14h ainsi que le soir
de 18h à 19h pour permettre une pratique
régulière

D’autres élèves désirant faire partie
des équipes du lycée Baggio sont également présents
Le lycée Baggio est régulièrement
représenté au plus haut niveau régional
et même national.
Les compétitions ont lieu le mercredi
après midi
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2011.

Évènements
Les foulées Baggio
Elèves et personnels se rassemblent au jardin botanique pour courir ou marcher dans
un esprit de convivialité.

Les ateliers santé

Les sorties pleine nature
Dans le cadre de l’UNSS
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Pour tester sa condition physique.

