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J17 : entraînement raid sur Niort et district
handball-futsal, Curie s’active tout azimut !
publié le 28/01/2017 - mis à jour le 07/02/2018
(24/01/18)

Descriptif :
En attendant les photos et reportage de Mathias en sports-co, découvrez
le compte-rendu du raid concocté pour le "club APPN" qui est pour tout
J17-raid Curie-Tour Chabot (24/01/18) (Video Youtube) licencié AS féru d’activité de pleine nature (membre de l’option ou non).
Un grand merci à Mme VAURY et M.DEBORDE, stagiaires enseignants
d’EPS, d’avoir conçu ce terrain de jeu entre le collège Curie et le parc de la Tour Chabot.
La semaine prochaine : ni APPN, ni sport-collectifs, ce sera la "3e journée A.P.A.R." (31/01/18) : Activités Physiques
Artistiques (Gymnastique et Cirque à Curie) et Raquettes.
En attendant les photos et reportage de Mathias, découvrez le compteJ17-raid Curie-Tour Chabot (24/01/18)

(Video Youtube)

rendu du raid concocté pour le "club APPN" qui est pour tout licencié AS
féru d’activité de pleine nature (membre de l’option ou non).
Un grand merci à Mme VAURY et M.DEBORDE, stagiaires enseignants

d’EPS, d’avoir conçu ce terrain de jeu entre le collège Curie et le parc de la Tour Chabot.
La semaine prochaine : ni APPN, ni sport-collectifs, ce sera la "3e journée A.P.A.R." (31/01/18) : Activités Physiques
Artistiques (Gymnastique et Cirque à Curie) et Raquettes.
A venir, le reportage de Mathias sur le handball et
futsal des benjamins...
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