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UNSS 35

AGENDA

Inscription opuss : rencontre départementale de danse.
20 mars : journée promo sur le sauvetage sportif (info auprès du SD)
CHANGEMENT DE DATE

Championnat académique athlétisme lycée : 24/04 à Pont l’Abbé
27/03 Journée JEUNES OFFICIELS HAND
10 H 00 Gymnases du collège R.Cassin de Cancale
Cette journée permet de compléter la formation des jeunes arbitres hand du département et servira de base
pour sélectionner le pôle local de jeunes arbitres au championnat de France qui se déroule en juin à Cesson.

Inscription par mail au service avant le 7 mars (nom/N°licence)

JEUX UNSS

ATHLETISME COLLEGE

La circulaire est en ligne et les engagements sont
ouverts sur opuss jusqu’au 20 mars.

La circulaire est sur le site ainsi que les programmes
des journées. : 20 mars et 3 avril.

TRIATLON

JOURNEE DE LA SANTE 15/05 - LYCEENS

Une première : une découverte triathlon est proposée par
l’AS du collège M.L.King de Liffré. Une particularité, cette
épreuve aura lieu le dimanche 31 mars à Liffré.
Format de l’épreuve : 175 m de natation (en piscine) ; 4 km
de vélo ; 1000 m de course. Individuel. Benjamins et
minimes en serie et finale (pour les 12 meilleurs /
catégorie).

Rendez-vous au campus de Beaulieu à RENNES, de
9H30 à 17H00, pour la 1ère journée flash sur la
thématique “ Activité physique – Santé”.
L’objectif de cette journée est double:
- Mesurer lors d’ateliers le niveau de condition de nos
élèves afin d’obtenir un bilan de condition physique.
- Découvrir des activités de la forme (STEP, fitness,
musculation...)
Renseignement sur le site ou auprès au SD

Renseignements complémentaires auprès de Laurent
Perrot = triathlonliffrecormier@gmail.com

INSCRIPTION OPUSS

APPEL A PROJET CONSEIL REGIONAL

Les inscriptions pour tous les
championnats
d’académie
sont
ouvertes sur opuss. N’oubliez pas de
vous enregistrer dans les temps.

150 000 euros sont attribués sur les projets proposés par les AS des
lycées. Pour plagier une publicité célèbre, l’an dernier 100 % des
joueurs ont été gagnants.
www.bretagne.bzh - rubrique Aides &Interventions/Appels à Projets.

AVANT LE 26/04

MI TEMPS POSTE EPS
Le lycée agricole de Saint Aubin du cormier recherche un collègue susceptible de prendre un mi-temps (+4 h),
lundi, mardi et mercredi.
N’hésitez pas à transmettre à de jeunes collègues en recherche d’emploi.

