
INFORMATIONS SUR LA JOURNEE:

- Accueil des 6 classes de 6è par les professeurs d'EPS à 8h00.
- Tenue de sport obligatoire (baskets intérieur/extérieur) + carnet de correspondance.

- 8H00-12H00 et 13h30-16h30: diaporamas, ateliers, tournois pour découvrir les activités de l’association  sportive : 
handball,  futsal, athlétisme, badminton, kayak, natation.  Distribution des fiches d'inscription  aux élèves intéressés.

- Pour le déjeuner, les élèves DP mangent à la cantine, les externes rentrent chez eux.

- Les élèves inscrits en CHAM vont au conservatoire l’après-midi : ils pourront être accueillis le mercredi après- midi 
pour découvrir les activités qu’ils n’ont pas pu pratiqué le mardi (renseignements auprès des professeurs d’eps). Les 
autres élèves de la classe (non-CHAM) participent à la journée entière.

•POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE, REUNION 
LE JEUDI 21/09 DE 18H00 A 19H00 AU COLLEGE.

                MARDI 19 SEPTEMBRE :
       JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE AU COLLEGE DENFERT ROCHEREAU ! 

L’objectif est de faire découvrir à tous les élèves de 6è les activités de l’association sportive.
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