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badminton/tennis de table ou danse mercredi 2
décembre

publié le 26/11/2015

retour vers 16h45 au collège
En attendant le début des compétitions de sports co (hand ou basket) mercredi 9 décembre, nous vous donnons rendezvous mercredi prochain, le 2 décembre soit pour du badminton et tennis de table (qui aura lieu à Charroux), soit pour la
fin des chorégraphies de danse et la présentation de votre prestation (qui aura lieu à Civray). Pas d’inquiétude, comme
l’autre fois, chaque groupe sera accompagné par un prof d’EPS du collège. Quel que soit le choix de votre activité, nous
prendrons tous le même bus, les horaires sont donc les mêmes pour tout le monde. Départ du collège à 13h (vous avez
donc le temps de prendre votre repas au collège) et retour vers 16h45 devant le collège.
Nous tenons à préciser aux danseurs qui sont venus il y a deux semaines, qu’ils doivent revenir ce mercredi 2 décembre
car ils font partie du spectacle qu’ils nous présenteront à partir de 15h30 à La Margelle (après les répétitions de début
d’après-midi). Pour le hip-hop, il s’agit donc de : Flavie B., Margot D., Bastien D., Lennon H. Pour les danseuses de
zumba, il s’agit de : Maëlle B, Farah C., Mélinda V. et Maud V.
Quant aux joueurs de bad et de ping-pong, inscrivez-vous rapidement auprès de vos profs d’EPS. Merci et à bientôt.
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