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Course d’orientation en forêt

Descriptif :
Les élèves auront la chance d’aller passer un après-midi en forêt pour y pratiquer de la course d’orientation. Voir
organisation, horaires départ et retour dans l’article.
LIEU : Forêt de Secondigny (entre Parthenay et L’Absie) à 40 minutes de Niort et 35 kms.
HORAIRES : de 12h à 17h30 environ.
ORGANISATION : les élèves demandent l’autorisation à leurs professeurs et quittent les cours à 11h55 (pas avant). Ils
viennent au réfectoire avec leurs sacs de cours et de sport. Le repas est prévu de 12h à 12h20. Départ du bus à 12h25.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : les externes doivent apporter leurs repas froids. Ils le mangeront à la cantine
avec et en même temps que les DP.
PROFESSEURS ACCOMPAGNATEURS : M. FONT, Mme BOISMORAND et M. SABIN.
M. BARDIN sera déjà sur place puisque c’est lui qui prépare les parcours et toute l’activité sur place.
Les parents doivent être informés par leurs enfants grâce à la convocation NOMINATIVE distribuée par les enseignants
d’EPS LUNDI 04 mars 2013 dans la journée.
Le bus étant réservé pour 55 personnes, les professeurs d’EPS remercient les parents et les élèves en cas d’absence
prévue.
Les professeurs, la vie scolaire et l’administration seront prévenus de l’absence des élèves la dernière 1/2h de cours.
TENUE SPORTIVE : pas de short, les jambes doivent être couvertes, il peut y avoir des ronces en forêt donc pantalon
de sport OBLIGATOIRE. Une montre pour 2 élèves est nécessaire. Apporter une petite bouteille d’eau. Prévoir une tenue
de rechange complète y compris chaussures et chaussettes, le terrain peut être boueux et humide. Adapter la tenue de
sport aux prévisions météo de ce jour là : veste contre la pluie et/ou contre le froid si nécessaire.
NOUS ALLONS PRENDRE UN VÉRITABLE BOL D’AIR !
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