FÊTE DU

SPORT
Journée multisport
Scolaire

VENDREDI 1 JUIN 2018
DOSSIER D’Organisation

Organisation
9h30 :
- Arrivée des classes au complexe sportif et accueil des classes.
- Un responsable par classe : passage à l’accueil pour « contrôler » les effectifs enfants, répartir les
adultes sur les activités, être informé sur d’éventuelles modifications…
- Pour l’ensemble des adultes : partagé un rapide moment convivial autour d’un café
- Dépôt des sacs dans les espaces prévus.
10h :
- Rassemblement de l’ensemble des enfants sur l’espace prévu à cet effet.
- Et constitution des équipes (Cf. indications ci-dessous)
Discours d’accueil et de présentation de la journée.
10h15 :
- Début des activités suivant la feuille de route
- Début 1er atelier indiqué sur la feuille de route.
11h00 :
- Début du 2nd atelier indiqué sur la feuille de route.
11h45 :
- Début du 3ème atelier indiqué sur la feuille de route.
12h30 :
- Rassemblement de l’ensemble des groupes sur l’espace prévu à cet effet.
- Pique-nique « Zéro déchet » tiré du sac, par classe.
13h30 :
- Début du 4ème atelier de la feuille de route.
14h15 :
- Début du 5ème atelier de la feuille de route.
15h00 :
- Début du 6ème atelier de la feuille de route
15h45 :
- Fin des ateliers.
- Rassemblement sur l’espace prévu à cet effet.
- Remise de récompenses collectives
- Discours de remerciements et félicitations
16h00 :
- Goûter convivial
16h15 :
Départ des classes

À VOTRE ARRIVEE
1. Mandater un responsable adulte qui viendra à l’accueil pour informer de son effectif et finaliser la
répartition des adultes sur la gestion des ateliers.
2. Rejoindre les espaces « regroupement classe » pour s’y installer. Déposer sacs et autres objets.
3. Constituer les équipes d’enfants en respectant impérativement le nombre d’équipes indiqué
préalablement.
4. Marquer sur la main les enfants avec le numéro de leur équipe
5. Attendre les consignes orales données par la voie de la sono du stade pour le rassemblement.

CONSTITUTION DES EQUIPES
-

Chaque classe a reçue au préalable un document précisant le nombre de groupes et le numéro des
équipes à constituer, avec l’effectif enfant prévu.

MIXITE DES EQUIPES :
Constituer des équipes mixtes Filles – Garçons
Dans chaque équipe, nous retrouverons des enfants de 6ème, CM2 et CM1
-

Vous devez IMPERATIVEMENT respecter le nombre de groupes ainsi que les numéros prévus
En cas d’effectif enfant inférieur à celui annoncé lors de l’inscription, vous constituerez des groupes
moins nombreux.
Exemple : Les Jardins :
o Effectif prévu : 26 CM1 et 25 CM2. Effectif réel : 22 CM1 et 20 CM2
o Il était prévu de constituer 6 équipes de 4 ou 5 CM1 (numérotés de 1 à 6) et 8 équipes de 3 ou 4
CM2 (numéroté de17 à 24)
o Conserver le même nombre d’équipes et les numéros : les groupes seront alors constitué pour
 les CM1 : équipes de 3 ou 4 enfants, toujours numérotés de 1 à 6.
 les CM2 : équipes de 2 ou 3 enfants, toujours numérotés de 17 à 24.

-

Marquer sur la main les enfants avec le numéro de leur équipe, au signal, ils viendront se ranger par
groupe devant le plot de leur numéro d’équipe.
Ils y trouveront alors une feuille de route (par groupe).

-

Feuille de route
Chaque groupe récupérera une feuille de route où sera indiqué :
- le prénom de chaque enfant constituant le groupe
- le dérouler de la journée à respecter
- le nom des ateliers avec l’ordre de passage et le timing à respecter
- un plan avec la situation de chaque atelier afin qu’ils puissent les identifier.

CHALLENGE COLLECTIF
Lors de cette journée, nous souhaitons valoriser collectivement l’attitude et le comportement de chacun.
Nous ne valoriserons pas la performance.
→ La réussite individuelle sera au service de la réussite collective.
Pour chaque atelier, des points seront attribués : de 1 à 3 points à chaque groupe en fonction du respect,
collectivement, des critères suivant :
- Respect des règles
Relation à soi et aux autres
- Attitude et dépassement de soi
- Implication et participation de tous
Il sera donc possible pour chaque groupe d’obtenir au maximum 12 points par ateliers.
Le challenge collectif sera d’obtenir un total de 1850 points minimum sur 2300 points possible.
Si, en additionnant le nombre de points obtenu par chacun des groupes, nous atteignons ces 1850 points, un
trophée sera alors remis à chacune des classes participantes.
Pour les remises de récompenses (trophées et goûter), chaque classe désignera 2 élèves qui viendront
récupérer le butin.

À PREVOIR
-

POUR LES ENFANTS : Demander à chaque enfant de venir avec :
o Une tenue adaptée à la pratique sportive
o Une casquette - crème solaire
o Éventuellement une tenue pour la pluie (si petite pluie. En cas de météo trop défavorable, nous
annulerons)
o Un pique-nique (avec Zéro Déchets) et une gourde
o Éventuellement une petite collation au cas où (cependant, un goûter sera offert aux enfants)

-

POUR LES CLASSES :
o prévoir un adulte (enseignant et/ou parents) pour la gestion des ateliers :
Il est nécessaire de compléter le tableau de gestion des ateliers en amont et de le
retourner à l’USEP 84
o Informer au mieux les parents accompagnateur
o Penser à une trousse de secours

INFORMATIONS
Auprès de la municipalité.
Auprès de la délégation USEP84 au 04.90.13.38.07 ou par mail à usep@laligue84.org.
Le délégué USEP 84, Guyot Vincent reste également à votre écoute au 06.15.20.39.19.

BONNE FÊTE DU SPORT THOROISE A TOUTES ET TOUS !!!

