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Cher licencié(e)s,
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des Mercredis de l’Association Sportive afin de planifier à l’avance votre
agenda et être en forme LE jour J de votre compétition !!! Nous avons besoin de vous donc plus d’excuses pour ne
pas venir représenter les couleurs de Gémozac, on compte sur vous !
Pour chaque mercredi, vous avez le choix entre plusieurs activités Badminton, Escalade et/ou Futsal. Nous vous
proposons aussi du Basket Ball mais nous n’aurons pas de compétitions officielles pour cette année scolaire. Quelques
mercredis dans l’année sont aussi réservés à la pratique de la Course d’Orientation et du Cross.
Soyez attentifs au détail de chaque journée, afin de savoir si vous avez entraînement (en bleu sur le planning),
compétition (en jaune sur le planning) ou rien du tout car nous sommes en déplacement avec d’autres élèves (case
blanche sur le planning). Les classes concernées par catégories sont :
-* Benjamins => 6° et 5°
Minimes => 4° et 3°
Pour les mercredis midis, nous vous demandons d’amener un repas froid, il n’y a en effet plus la possibilité de
faire réchauffer votre pique-nique. N’oubliez pas votre gourde d’eau, votre tenue de sport ainsi que vos masques de
rechange.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander à vos enseignants d’E.P.S.
Sportivement.
L’équipe des enseignants d’E.P.S.
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