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L’option Activités Physiques de Pleine Nature
(APPN) vous attend pour sa 2e rentrée. Tests le
publié le 29/04/2018
mercredi 9 mai 2018 à 13h

Le latin, le grec, le rugby, l’APPN un pannel d’options...
Descriptif :
L’Option APPN fera sa 2e rentrée scolaire en septembre 2018 après un bilan très positif de la 1ère année.
Un mail de contact : ascurieniort@gmail.com
Une date pour venir se présenter aux tests d’entrée : mercredi 9 mai à 13h. Retirez le dossier ici.
3 élèves de l’option ont réalisé pour vous une petite vidéo. Ces derniers devraient aussi couvrir le championnat de France
UNSS C.O. du 6 au 8 juin 2018 qui se déroulera sur l’île d’Oléron.
Histoire d une equipe (Video Youtube) Vous voulez vous faire une idée encore plus précise ? Surfez sur le lien suivant pour
consulter les journées AS (archives 2016-2017) où la course d’orientation et/ou le raid (vélo, tir en plus) ont été de la fête...
Journées : 2/6/11/12/15/18/19/20/21/22/23/24/25/30/32 ...sachant que les n°29 et 31 sont aussi de pleine nature.
Plaquette à télécharger
option_appn_2018_2019_plaquette_cm2 (PDF de 665.2 ko) Ce même jour (le 09/05), il y aura aussi d’autres activités et nous
pourrons nous revoir d’autres mercredis. Voyez le coupon d’invitation ci-dessous.
coupon_club_as_2017_2018 (PDF de 1.2 Mo) Vous avez manqué la date des tests d’entrée (mercredi 9 mai 2018) ? Il
n’est pas trop tard pour les élèves de CM2 qui sont intéressés. ..Faîtes-vous connaître dès que possible !
ascurieniort@gmail.com
Fiche inscription AS 2018-2019
fiche_inscription_rentree_as_juin_2018 (PDF de 602.4 ko)
L’Option APPN fera sa 2e rentrée scolaire en septembre 2018 après un bilan très positif de la 1ère année.
Un mail de contact : ascurieniort@gmail.com
Une date pour venir se présenter aux tests d’entrée : mercredi 9 mai à 13h. Retirez le dossier ici.
Vous voulez vous faire une idée plus précise ? Surfez sur le lien suivant pour consulter les journées AS (archives
2016-2017) où la course d’orientation et/ou le raid (vélo, tir en plus) ont été de la fête...
Journées : 2/6/11/12/15/18/19/20/21/22/23/24/25/30/32 ...sachant que les n°29 et 31 sont aussi de pleine nature.
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-cur... 
Côté sortie en forêt : 4 ont été réalisées grâce aux parents accompagnateurs, indépendamment de la compétition UNSS avec
transport en bus.
Voici un rapide montage réalisé par 3 d’entre eux qui devraient couvrir le championnat de France UNSS C.O. du 6 au
8 juin 2018 qui se déroulera sur l’île d’Oléron.

Histoire d une equipe

(Video Youtube)

Ci-dessous le lien direct de certains articles AS et des extraits en vidéos pour vous
imprégner de l’ambiance...
J11http://etab.ac-poitiers.fr/coll-cur... 
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CO run bike J11

(Video Youtube)

J15http://etab.ac-poitiers.fr/coll-cur... 
Course d’orientation dans l’enceinte du collège J.Zay ...et le froid

J15 CO jZay

(Video Youtube)

J18http://etab.ac-poitiers.fr/coll-cur... 
Retrouvez flashs vidéo pour vous plonger dans l’ambiance C.O.
#Matthias, également présent, interroge Yann ...et Maxime le petit dernier de la bande qui faisait un essai gratuit
Essai transformé pour Maxime qui vient déjà de rapporter les documents d’inscription récupérés le lendemain (jour de
l’intervievv)

j18coM atthias

(Video Youtube)

Mme Compagnon qui venait de poser 17 balises tandis que M.Mazereau conduisait un "STOP Balise" en guise d’échauffement
dans une autre zone avec les 4 binômes qui constitueront ensuite 2 équipes de 4.

com phone 31b2c337

(Video Youtube)

Teddy et Arthur étaient les chefs d’équipes. Ce sont eux qui ont réparti les balises, cad ventilé les 12 en plus des 5 communes.

com phone 14435a50

(Video Youtube)

J19http://etab.ac-poitiers.fr/coll-cur... 

J19 CO (Video Youtube)

POUR LE RAID, jugez ici
raidmontage_1_ (PDF de 3.1 Mo)
raidmontage_2_ (PDF de 4.6 Mo)
raidmontage_3_-2 (PDF de 7.9 Mo)

Documents joints
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raidmontage_3_ (PDF de 7.9 Mo)
Comphone spco Anaee QDB (Video Youtube)
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