ST JEAN DE MAURIENNE
Stade Pierre Rey
VENDREDI 15 JUIN 2018
Au cours de cette journée, plusieurs familles d’activités seront proposées aux enfants :
Ateliers grimper, lancer, courir, rouler, orientation, débrouillardise, jeux de coopération, équilibre,
jeux d’eau. Aucun classement, une seule récompense : le plaisir de participer.
Les jeux d’eau auront lieu à la pataugeoire du centre nautique qui nous sera réservé. Un MNS sera
mis à notre disposition. En fonction de la météo, merci de prévoir un maillot de bain et une petite
serviette dans le sac à dos des enfants. En cas de météo incertaine, les jeux proposés permettront
de rester au sec.
Attention ! La pataugeoire est considérée comme un atelier, la rotation des groupes doit donc
être effective et rapide afin que tous les groupes puissent en profiter. Pour des raisons de
sécurité aucun groupe ne sera admis dans l’enceinte de la piscine entre 12h et 13h.
Plus de 900 inscrits donc, en plus des ateliers prévus par l’organisation :
/!\ Nouveau ! Il est demandé aux enseignants qui le peuvent d’apporter un atelier de leur choix
(petit matériel) dans les familles d’activités proposées. Vous le mettrez en place à votre arrivée
dans le secteur dédié et vous repartirez avec.
Les incontournables pour participer
 Cette journée est ouverte à tous les enfants de la petite à la grande section. Bien entendu, les
classes à double niveau (GS-CP) pourront emmener les CP voire les CE1 sur demande. Les ateliers
seront par contre peu adaptés.
 Licences USEP ou affiliation forfaitaire obligatoires (forfait remboursé en cas d’annulation).
 Chaque classe aura constitué des groupes de 4 ou 5 élèves qui seront chacun sous la
responsabilité d’un adulte autre que l’enseignant pendant les activités.
 Les enseignants qui le peuvent seront mis à disposition de l’organisation.
 Les ateliers se pratiqueront en semi autonomie sauf cas particuliers.
 Les ateliers ferment de 12h à 13h pour le repas. Veillez à ce qu’aucun enfant ne les pratique.
Horaires
Pour des raisons de circulation et de sécurité, l’arrivée et le départ des écoles seront étagés.
Les cars déposent les élèves au parking du centre nautique et vont se garer au parking du champ
de foire s’ils restent en journée.
9h20 : Arrivée des classes des cantons de St Jean de Maurienne et St Michel.
9h40 : Arrivée des classes des cantons d’Aiguebelle et La Chambre.
10h : Arrivée des classes des cantons de Modane et Lanslebourg.
12H00 : Repas tiré du sac. Pause des ateliers.

13H00 : Reprise des activités.
15H00 : Retour en car pour les classes des cantons de Modane et Lanslebourg.
15h15 : Retour en car pour les classes des cantons d’Aiguebelle et La Chambre.
15h30 : Retour en car pour les classes des cantons de St Jean de Maurienne et St Michel.

A prévoir







Chaque enfant portera une étiquette avec nom, école
Une boîte à bobos par classe
Des chapeaux pour le soleil (même pour les enseignants !!!)
De la crème solaire (idem)
Un vêtement de pluie en cas de météo incertaine
Un piquenique

Déroulement de la journée
Dès votre arrivée, l’enseignant se présente à l’accueil au pied des escaliers du terrain honneur de
football. S’il est affecté, il se dirige alors vers son secteur en laissant les élèves sous la responsabilité
des accompagnateurs. Un responsable de secteur lui expliquera sur place la consigne. Charge à
vous de l’adapter si besoin. Laissez de l’autonomie aux parents sur les ateliers pour les
responsabiliser et vous économiser…
Dans la mesure du possible, noter sur la fiche accompagnateur le n° de tél de l’enseignant(e) de la
classe pour que les accompagnateurs de chaque groupe d’enfants puissent vous contacter en cas
de problème (enfant malade, où se trouve la boîte à bobos de la classe, etc.)
Ne pas oublier une boîte à bobos par classe.
Les adultes, responsables de chaque groupe d’élèves, emmènent les enfants d’un atelier à l’autre
sans ordre particulier de façon à éviter les « bouchons » et ainsi à permettre aux enfants de
pratiquer le maximum d’activités proposées.
Un plan du site à photocopier avec le positionnement des secteurs d’ateliers est joint.
En cas de mauvais temps ou de météo incertaine, la journée sera annulée et non reportée, on vous
en informera par mail le jeudi 14 juin avant 11h30. Cependant, en aucun cas la participation
forfaitaire ne pourra vous être remboursée.
Les écoles ou classes désirant rentrer avant la fin des activités du matin ou de l’après midi pourront
bien entendu le faire.

Olivier Thenail

