Opération écoles toutes voiles dehors 2018
Site de Trébeurden
Madame, Monsieur,
Votre classe est inscrite aux journées "Ecoles Toutes Voiles Dehors" qui se dérouleront le lundi 2 juillet et le mardi 3 juillet 2018 à l'école de voile de
Trébeurden.
TREBEURDEN Ecole Albert Jacquard St quay perros

22700 Saint QuayPerros
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Ecole Kroas Hent Lannion
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Ecole Morand-Savidan
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ECOLE PICHEREL TREGASTEL
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Ecole publique primaire TONQUEDEC

22140 TONQUEDEC
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Ecole Jean Le Cozannet Servel lannion

22300 Lannion
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Ecole Primaire Trébeurden

111 élèves

02-juil

107 élèves

03-juil

218

Encadrement
Ooghe Christophe et son équipe (nautisme) – Géraldine Le Gaouyat CPC Guingamp Nord et Muriel Benisty CPC Lannion (activités terrestres)
Activités prévues
a) Nautique : catamarans
b) Terrestre : jeux de lutte
Attention nouveauté cette année: Comme prévu dans le courrier d’inscription et conformément à la demande de la Directrice Académique des Côtes
d’Armor, l’accent sera mis sur l’E.M.C (Enseignement Moral et Civique). Chaque classe inscrite présentera sa « charte du petit navigateur citoyen »
sous forme d’affiche et cela pendant la pause méridienne.

Organisation générale
Activité

Horaire

Accueil

9h-9h30

Ateliers

10h-12h

Déjeuner + chaque classe présentera son affiche de la “charte du petit navigateur citoyen”

12h à 13h

Ateliers

13h à 15h

Goûter, résultats, récompenses

15h15 -15h45

Remarques sur les horaires : Prévoyez vos déplacements en car pour être présents sur le site à 9h30 dernier délai.
Tenue à prévoir pour les élèves :
• Pour les activités nautiques : Chaussures (tennis, sandalettes) – Polaire (ou pull chaud) – Tee-shirt – Coupe-vent imperméable avec capuche de
préférence – Short – Serviette de bain. Prévoir un change complet.
• Pour les activités terrestres : Short, ou pantalon de survêtement.
Équipes
Les élèves seront répartis en équipes de 2 ou 3 (si nombre impair), mixtes ou non. Ces équipes resteront ensemble pour la durée de la journée. Merci
de bien vouloir compléter la liste ci-jointe et de me la renvoyer à cpc.eps.lannion@ac-rennes.fr sous format numérique pour le vendredi 8 juin.
Chaque équipe recevra une feuille de route qui lui indiquera l'ordre des ateliers de la journée et sur laquelle seront inscrits les différents scores.
Cordialement,
Muriel Benisty CPC EPS Lannion
Géraldine Le Gaouyat CPC EPS Guingamp Nord

