Reprise des Activités AS
dès Jeudi 6 Mai 2021 !!!!
Selon des modalités particulières ADAPTEES au PROTOCOLE SANITAIRE qui nous obligent à limiter les "brassages" et les effectifs
Protocole sanitaire en date de Mai 2021
Le PROTOCOLE SANITAIRE est identique à celui des cours d' EPS : 2m de Distance Physique et port du masque le plus souvent possible sauf pendant la pratique
( excepté en Escalade et en Basket Ball où le port du masque sera permanent )

TENNIS de TABLE
VTT

Le MARDI
: en Semaine A : 4èmes et 3èmes.
Le VENDREDI : en Semaine. A : 6èmes et 5èmes.

En Semaine. B : 6émes et 5èmes
En Semaine B : 4èmes et 3èmes.

Mêmes horaires qu'en debut d'année.
Mêmes horaires qu'en debut d'année.

MERCREDI Après-midi Même lieu même horaire !!!!
Les élèves Assureurs, Contre Assureurs et Grimpeurs pratiqueront l'activité avec leur masque.
Respect des 2m de distanciation , ils pourront retirer leur masque en allant dans la partie du gymnase située à
l'opposé du mur d'escalade.
Les parents seront évidemment informés en ce qui concerne le port du masque .

ESCALADE

Collège : 17 h à 18h :
- 6èmes et 5èmes : En semaine A
- 4èmes et 3èmes : En semaine B
Lycée : mardi 18 h à 19 h :
Pas de changement.
Cependant, les lycéens respecteront les groupes A et B prédéfinis.

BADMINTON

Ces choix sont faits en fonction du nombre d'élèves inscrits dans chaque niveau de classe et afin de limiter le brassage
bien sûr.
Pas de changement. MERCREDI de 13h à 14h15
en Semaine A : Lycéens ( en respectant les groupes A et B prédéfinis. ) et quelques collégiens
en Semaine B : Collégiens

Pas de changement. VENDREDI 17h à 18h45
Cependant, les lycéens respecteront les groupes A et B prédéfinis.
VOLLEY BALL
En 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, ( 4 contre 4 grand maximum ) si et seulement si la règle du "parler" est
strictement appliquée. Activité pratiquée avec un filet séparant les joueurs donc par d’interpénétration.
AS BB collège : Avec port du masque.
Horaire : toujours de 17h 18h. Les 3èmes n'ont pas le droit de pratiquer avec les lycéens après 18h.
Semaine A : niveau 3ème (12 élèves)
Semaine B : les 4ème/5ème et 6ème (14 élèves)
BASKET BALL
Pas plus de 3 ou 4 élèves par panneaux. Pas de jeu collectif.
AS BB Lycée: Avec port du masque.
Horaire : toujours de 18h 19h15 uniquement pour les élèves de lycée.
Semaine A : 3 Niveaux : Terminale/première/seconde, ce qui représente un effectif de 13 élèves maximum
Semaine B : 3 Niveaux : Terminale/première/seconde, ce qui représente un effectif de 15 élèves maximum
Pas plus de 3 ou 4 élèves par panneaux. Pas de jeu collectif.
Il y a suffisamment de place et d'espace pour accueillir les 3 niveaux de lycée et eventuellement des collégiens. Mais
"BIEN ETRE, DETENTE,
avec les semaines A et B je n'aurai jamais plus de 2 niveaux ensemble. Donc, l'accueil se fait en fonction des semaines
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE/RELAXATION" où ils sont présents, en semaine A ou B. LUNDI 18h à 19h15
MERCREDI Après-midi Même lieu ( Maison des Sports )
HANDBALL / ULTIMATE
13h à 14h30 ( MINIMES + lycéens ). 14h30 à 15h 45 ( BENJAMINS )

ATTENTION !!!! Des précisions sur les règles sanitaires seront développées dans certaines AS
( notamment en Basket Ball et en "Bien être, Détente, renforcement musculaire/relaxation", …. Cf : document mis sur l' ENT )

Afin de respecter au mieux le protocole sanitaire, les effectifs et la limitation de brassage !!!!
des modifications, adaptations, ajustements pourront être faits ultérieurement.

Viviane CHARLOIS Coordonnatrice AS pour l' Equipe EPS Collège et Lycée

PS. : VOUS RETROUVEREZ CETTE INFO aussi sur l' ENT du Collège et du Lycée à la rubrique AS !!

