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Action mise en place pour les J.N.S.S. du 23 / 09 / 2020

nombre d'élèves
prévus

ANDRE THEURIET

multi activités et challenge

30

JACQUES PREVERT

Les élèves seront conviés l'après midi en extérieur sur le stade: ultimate et disco golf

35

JEAN MOULIN

Interclasses de 6e : jeux traditionnels. (matinée créneaux : 2h)

63

EMILIE DU CHATELET

Organisation de la quinzaine du sport scolaire : Portes ouvertes pour tous les élèves du collège. Il
y aura un temps de midi pour les 6èmes, les 5èmes ... brassage des élèves de 2 niveaux différents
interdits.

LA CROIX

Après-midi sports de raquettes

30

EMILIE CARLES

Matin 9h-12h ateliers 6e (badminton, crasy run, athlé)
Après midi tournoi badminton

70

VAL D'ORNOIS

Interclasses 6ème-5ème : compétition d'athlétisme

55

ROBERT AUBRY

Matinée : défi interclasses 6e cross et activités athlétiques.

100

LES TILLEULS

Banalisation de la matinée pour toutes les classes de 6ème.Ateliers de découverte des activités
sportives proposées dans le cadre de l'AS. Une classe/atelier. Challenge faire play entre les

180

LES AVRILS

Il n'y aura pas d'activités proposées cette année au vue des conditions sanitaires et toujours pas
d'installations sportives.

RAYMOND POINCARE

100

0

LES CUVELLES
JULES BASTIEN LEPAGE

la journée banalisée les tournois par niveaux de classes

183

JEAN D'ALLAMONT

Challenge multisports (Escalade, tir à l'arc, TT, bad,basket)

50

ALFRED KASTLER
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Invitation mail sur MBN de tous:parents et élèves Ateliers Volley, Badminton ergom.Expo photos

LOUISE MICHEL

ateliers en sports collectifs, ateliers en athlétisme, ateliers en gymnastique

LOUIS PERGAUD

ateliers de précison en sports collectifs, ateliers en athlétisme, initiation en tennis de table

SAINT EXUPERY

Défi inter classes pour les 6èmes autour de 3 ateliers: step-tennis de table- parcours de motricité

nombre d'élèves
prévus
35
135
72
100

Collège d'ARGONNE

Après midi Ultimate et base-ball à destination des élèves de 6eme et 5ème en extérieur

BUVIGNIER

Matinée découverte AS (8h-12h) pour tous les 6ème, par classe ; 4 ateliers : aviron ergo, TT, VB
et diaporama (activités, Santé , Génération 2024)

100

MAURICE BARRES

AVI'RUN Duathlon en relai course aviron sur ergomètre pour parcourir la plus grande distance
avec 4 rotations par niveau de classe

210

SAINT JEAN

Quinzaine du sport scolaire débutée la semaine passée sur les pauses méridiennes et les
mercredis après-midis. Activités raquettes et volley.

150

Lycée J-A Margueritte

Journée initiation GOLF à Madine, tournois animation en Badminton et Volley-Ball en APM

SAINTE ANNE

30

RAYMOND POINCARE

HENRI VOGT

Parcours CO au sein de l'établissement avec ateliers sportifs, d'entretien ou d'adresse, à chaque
poste, permettant d'accumuler des points. Le but étant d'arriver à 2024 points. Fil rouge avec
une mini choré d'équipe.

118

ALFRED KASTLER
MARTIAL BROUSSE
EMILE ZOLA
LIGIER RICHIER

Multi-activités - défis

15
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nombre d'élèves
prévus

ALAIN FOURNIER

après midi:frisbee golf/yoga-cross training/ping pong

30

FREYSSINET

Après midi: tournoi pétanque en doublette et/ou triplette

40

Après-midi sports de raquettes

10

P. DE VILMORIN
SAINT LOUIS

