Le Vent Des AS…
VDA Janvier 2021

Événements à venir

Bonne Année 2021

Journée LP 3/02

Je vous souhaite une année pleine
d’espoirs et de jours meilleurs pour
permettre à nos élèves de se retrouver !!

Le SR organise une journée Voie pro à
Challans le mercredi 3/02. Une
communication sera adressée très
prochainement aux lycées concernés.

LA REPRISE c’est pour quand ?

La SOP

Le Vent des Districts
Dès que les conditions le permettent les
districts sont les premiers lieux de
rencontre. Les consignes sont simples :
-

-

• Aucune
rencontredépartementale
inter établissement en
janvier

JAUGE, de petits
rassemblements,
BRASSAGE, Mise en place de
sens de circulation pour éviter le
brassage des élèves,
CONTACT des activités adaptées
au non contact

Si ces conditions sont respectées et avec
accord des chefs d’établissements, vous
pouvez envisager de faire de petites
rencontres (pas de compétition).
Possibilités de plusieurs AS sur un même
site à tour de rôle ou par atelier par
exemple…
Bien entendu en interne, l’AS doit
permettre aux élèves de pratiquer en
toute sécurité les activités suivant le
protocole.

Reprise départementale
Pour la période mars avril mai juin, le SD
prévoit de mettre en place certaines
manifestations comme :
-

De l’APPN (Run and Bike, CO ?,
Golf ?)

-

La journée Sport partagé
(prévue le mardi 18/05)

-

Le
Beach
Volley
(prévu le 26/05)

-

Le
Beach
Soccer
(prévu le 16/06)

Lycées
filles

-

La journée Olympique CM/6ème
(prévue le 23/06)

-

Une formation Jeune Coach (?)

Bien entendu si les conditions sanitaires le
permettent !
D’autres manifestations pourront avoir
lieu si assouplissement.

La
semaine
Olympique
et
Paralympique aura lieu la semaine du
3/02. Si vous faites une action, merci de
vous
inscrire
sur
le
site :
https://generation.paris2024.org/

PPG (Palet Pétanque Golf)
25 AS participent à l’opération PPG.
Merci d’envoyer une photo au SD!
Sur Opuss, attaché à la manifestation,
vous avez un fichier excel à remplir
avec les présences des élèves au PPG.
Pensez à remplir régulièrement le
tableau pour votre AS. Il sera à me
renvoyer au printemps.

Place des filles à l’AS

Des chiffres … 01/01/2021
Licenciés élèves : 5818
Licenciés adultes : 88
JO : 701

« Quelque soit la durée
de la nuit, le soleil finit
toujours par apparaitre »
Proverbe Africain

Une analyse générique sur la place des
filles à l’AS a été transmise par mail.
N’hésitez pas à participer à l’opération
#PlusDeSportAuFéminin qui démarre!
Envoyez-moi une photo, vidéo ou un
article !!

Sport Citoyen CDOS

Le Coin des Photos
Bonne Année 2021

La journée Sport Citoyen (lutte contre
les discriminations) est prévu le mardi
25/05 pour les classes de 6ème. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31
janvier, n’hésitez pas !

Dernière minute
Le Service Régional à lancé des
Challenges régionaux par défis, plus de
détails :
https://opuss.unss.org/article/72622
À partir du 15 janvier, participez au
Trophée des A.S., épreuve nationale en
distanciel ouverte à toutes les
Associations Sportives affiliées.
pour
découvrir
Et
rendez-vous
l’habillage 2021 du site unss.org…
Le Service Jeunesse Engagement Sport
est arrive à l’Inspection Académique …
affaire à suivre ☺
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