
CALENDRIER UNSS  

 

SEMAINE du 30 novembre au 4 décembre 2020 

Lundi   30 novembre   FLASHMOB De 17H à 18h30 avec Mme Lacassagne 

Mardi   1  décembre  CIRCUIT TRAINING De 17H à 18h30 avec M. Peyres 

Mercredi   2  décembre   BASEBALL ou BADMINTON (selon 

météo) 

 

ESCALADE (8 places maxi) 

De 13h à 14h30 avec Mme Lacassagne 

 

 

De 13h à 14h30 avec M. Peyres 

 

SEMAINE du 7 au 11 décembre 2020 

Mardi  8  décembre CIRCUIT TRAINING De 17H à 18h30 avec Mme Lacassagne 

Mercredi  9 décembre BADMINTON OU BASEBALL 

CIRCUIT TRAINING 

De 13h à 14h30 avec Mme Lacassagne 

De 13h à 14h30 avec M. Peyres 

Jeudi 10  décembre FLASHMOB De 17h à 18h15 avec Mme Lacassagne 

 



SEMAINE du 14 au 18  décembre 2020 

Mardi 15 novembre  CIRCUIT TRAINING 

REPETITION FLASHMOB 

De 17H à 18h30 avec M. Peyres 

De 17H à 18h30 avec Mme Lacassagne 

Mercredi 16 novembre  

Goûter de noël 

BADMINTON  

REPETITION FLASHMOB 

(si besoin) 

 

ESCALADE (8 places maxi) 

De 13h à 14h30 avec Mme Lacassagne 

 

 

De 13h à 14h30 avec M. Peyres 

 

En raison de la période de confinement et du renforcement des mesures sanitaires, les créneaux de l’association sportive ne peuvent 

pas avoir lieu sur la pause méridienne. C’est pour cette raison que nous vous proposons des créneaux en soirée et le mercredi après 

midi.  

Les rencontres inter-établissements sont également reportées après les vacances de Noël pour éviter tout brassage des élèves. 

Un tableau d’inscription est affiché sous le préau pour chaque créneau, les élèves doivent impérativement s’inscrire sur le ou les dates 

qui les intéressent. 

Dans cette période difficile, la pratique au sein de l’association sportive reste le seul moment offert à nos jeunes pour leur permettre un 

temps d’activité physique encadrée et l’objectif premier sera le maintien de leurs ressources à des fins de bien être et de santé physique 

et psychologique. 

 

 


