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Mercredi 6 décembre, l’art de la danse Hip Hop s’est exprimé au lycée
de Borda avec l’intervention du danseur-chorégraphe professionnel
Camille Harran de la compagnie New Team. C’est une centaine de
jeunes qui ont pu performer et se révéler dans cette discipline.
Parallèlement à la piscine de Dax se tenait le criterium de natation.

Des élèves attentifs
+ des figures de
break dance
+ un professeur
passionné
= un mercredi de
bonheur collectif

Résultats du Critérium de Natation de Dax du
6.12.2017.
Transports pour le Championnat Académique
d’Athlétisme Indoor à Bordeaux le 13.12.2017.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Circulaire et inscriptions Cross Académique à St
Pierre du Mont
Inscriptions au Championnat Académique Indoor
d’Athlétisme à Bordeaux
Rappel :
Circulaire académique de Sports-collectifs juniors
garçons, lycées filles, LP.
Circulaire académique programmation des ½ finales Sportscollectifs JG, LF, LP.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Lundi 15.12 après-midi : rendez-vous avec le représentant de
l’Agglomération de Mont de Marsan sur le site de Menasse à St
Pierre du Mont pour le cross académique
Vendredi 15.12 : Réunion du COPIL pour le PADSS à Bordeaux

ACTIVITÉS DU MERCREDI
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport partagé : Tournois de basket sur le secteur de Dax
Championnats académiques :
o Athlé Indoor (Bordeaux)
o
Duathlon (64 Béarn)
District Côte Sud : Badminton
District Côte d’Argent : Rugby
District Tursan Chalosse : entrainement Intra-muros
District du Marsan : Hand Ball Benjamin(e)s , Volley Ball Minimes
District Lycées – LP : Challenge LP Bad
District de Dax : Tournois de Basket

INFORMATIONS ET ACTIONS
Du 27 janvier au 3 février 2018, tous les élèves de la maternelle au lycée
pourront ainsi participer à différentes pratiques physiques et sportives autour
de compétitions, initiations ou rencontres, et travailler sur les valeurs du sport
et de l'Olympisme ou encore de l'égalité, de
la santé et l'inclusion des élèves en situation
de handicap. Dans la continuité des Année du
Sport et de l’Olympisme, les projets élaborés
en partenariat avec le mouvement sportif
sont fortement encouragés.
Plus précisément, cette semaine devra permettre aux enseignants :d'utiliser
le sport comme outil pédagogique dans les enseignements (sport et
mathématiques par exemple) de sensibiliser aux valeurs de l'Olympisme en
mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis à disposition, de faire découvrir
les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves, en collaboration
avec le mouvement sportif, organisation d'ateliers de pratique sportive, de
faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap en s'appuyant sur la
découverte des para sports et en intégrant des rencontres sportives
partagées, d'éveiller les jeunes à l'engagement bénévole.
Plus de renseignements sur : http://unss.org/blog/lancement-de-la-deuxiemeedition-de-la-semaine-olympique-et-paralympique-a-lecole/

CROSS Académique : Saint Pierre du Mont le 20.12.2017.
Composition d'équipe
- Equipe de 6 coureurs maximum
5 coureurs acceptés.
- 1 Jeune Coach obligatoire par équipe qualifiée intégré à l’équipe en charge
de la récupération du dossier de l'AS et de la présentation des licences à
l'accueil en lieu est place de l'enseignant présent cependant.
- Pas d'individuel qualifié mais podium des 3 premiers de chaque catégorie
Animations: Échauffement en zumba proposé avant chaque course,
pétanque, tir laser, photocall par équipe, stand olympique du CROS, stand "Du
Flocon à la Vague", stand EPGV.

Jean-Noël Capdeville.

