Sport à l’école : 18.25 € / heure

Pratiquer

Diversifier

Le matériel est fourni par le service Sports.

la Voile

les activités sportives
Année scolaire 2022 - 2023

Piscine - Prestation gratuite
De la GS au CM, 9 séances sont proposées aux
écoles à partir du CP et 5 séances pour les GS,
qui se déroulent à la piscine des Métairies.

La Communauté de Communes propose à l’ensemble des élèves de CM l’activité voile scolaire.
Cette activité se développe sur 5 séances : une
séance dure 1/2 journée.
C’est le service Sports à l’Ecole, qui gère le planning
des activités ainsi que le transport vers le plan d’eau.
La Communauté de Communes prend en charge
90 % du cout total (activité + transport). Il reste à la
charge de l’école 10.75 €/enfant.
L’activité se déroule sur le plan d’eau de la Vilaine à
la Roche-Bernard et en mer à Damgan. Des moniteurs, brevetés d’état voile, de loisirs Temps Libre à
la Roche-Bernard et de Brise et Voile à Damgan encadrent les groupes d’enfants.

Le service Sports à l’Ecole
vous propose des interventions :
depuis la maternelle jusqu’au CE2.
Merci de nous retourner vos besoins,
avant le 17 juin 2022
Tel : 02 97 48.45.51

d.cheval@arcsudbretagne.fr

Découvrir

Approfondir

avec les maternelles

avec les élèves des classes élémentaires

De PS à GS

De CP à CE

Athlétisme
Sous forme de circuit, 3 thèmes sont abordés :
Courir - Sauter - Lancer.

Gymnastique
Circuit d’éveil incluant des modules initiations
pour les rotations avant et arrière, ramper,

Autres Sports

Sports collectifs
CP
Baseball
Flag Football
Hockey




Rugby
Tchoukball
Hand



CE








sauter , équilibre…

Sports d’adresse
Course d’orientation
Apprendre l’autonomie dans l’espace à l’aide des
objets et des photos.

Jeux de
Raquettes
Badminton

GS

CP






CE



Snag Golf
Initiation au golf

CP

CE





Athlétisme

CP

CE





Tir à l'arc



Frisbee



Gymnastique



Course d'Orientation






