
 

ANNÉE SCOLAIRE  2020-2021 

 
Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre d’une reprise progressive des activités liées au Sport Scolaire, l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) organise 

2 mercredi après-midi de pratiques multisports en faveur de tous-tes les collégiens-nes. 

 

 Mercredi 16 septembre de 13h20 à 16h45 pour les 6èmes / 5èmes 

 Mercredi 23 septembre de 13h20 à 16h45 pour les 4èmes / 3èmes 

 

La manifestation se déroulera sur les installations sportives du collège Jean Rostand de LA ROCHEFOUCAULD. 

 

Les élèves devront prévoir un pique-nique qu’ils prendront au collège entre la fin de leurs cours du mercredi matin et le départ en 

car. 

 

Trois activités seront proposées : ULTIMATE (freesbee) / TENNIS DE TABLE / DANSE. 

 

Il s’agit d’une rencontre promotionnelle à caractère « non-compétitif », afin de redynamiser le plaisir lié aux activités physiques & 

sportives au sein de notre district. 

 

Cette organisation gratuite est prise en charge par l’UNSS. Le port du masque sera demandé, excepté pendant les activités 

sportives qui seront traitées afin de limiter les interactions physiques directes. 

 

Pour des raisons de transport, seule une quinzaine de places sera attribuée par mercredi. Nous enregistrerons donc les premiers 

inscrits. 

 

Merci de votre attention & de votre compréhension. 

L’Équipe EPS. 

Fait à MONTBRON, le10/09/20. 
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