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6eme : MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017
de 8H 00 à 12H : DÉCOUVERTE des
ACTIVITÉS SPORTIVES de l'"UNION
NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE"
publié le 26/09/2017 - mis à jour le 27/09/2017

Descriptif :
Tous les élèves de 6eme du collège vont bénéficier, dans d’excellentes conditions, des 5 activités de découverte de
sports individuels et collectifs de 8H 00 à 12H 00. En conséquence, pour les 6eme, tous les cours habituels du mercredi
matin sont supprimés et remplacés par des activités physiques et sportives toute la matinée. Les élèves des classes, de
5eme, 4eme et 3eme n’ont pas de cours d’EPS ce mercredi 27 septembre 2017. Les élèves de CM2 de l’école
élémentaire de Cagouillet de Cognac sont invités à participer à cette matinée dans le cadre de la liaison école-collège et
seront présents entre 9H 00 et 11H 00.
 badminton
 handball
 foot féminin
 activités de fitness
 épreuve de vitesse en athlétisme.
L’encadrement sera assuré par les 4 professeurs d’Éducation Physique et Sportive : Mr BERGEAUD, Mme AGNANPOURINET, Mr GEORGE et Mme HAMON. L’encadrement sera renforcé par les entraineurs de la section football de l’UA
Cognac et des assistants d’éducation du collège.
Cette manifestation sera réalisée dans le cadre de la "Journée Nationale du Sport Scolaire" à l’initiative de l’ "Union
Nationale du Sport Scolaire" appelée aussi UNSS.
Site de l’Union Nationale du Sport Scolaire http://unss.org/ 
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