
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JURY SECURITE 

 

TOUT ENSEIGNANT PRESENT SUR LE SITE DOIT 
ETRE INDENTIFIE. 

MERCI DE VOUS PRESENTER AU POSTE DEDIE A 
CET EFFET DES VOTRE ARRIVEE. 

TOUS LES COLLEGUES PRESENTS PARTICIPENT 
A L’ORGANISATION DES ATELIERS 

LA SURVEILLANCE DES ELEVES SE FAIT DANS 
LES ATELIERS PAR LES COLLEGUES QUI LES 

GERENT. 

 

Un poste de secours sera en place sur la digue pour soigner 
d’éventuelles blessures MAIS la baignade est strictement 
interdite pour les élèves. Il ne faut en aucun cas autoriser vos 
élèves à se baigner. 

Pour les activités aquatiques encadrées, chaque responsable 
d’A.S. doit s’assurer que ses élèves sachent nager et soient à 
l’aise dans l’eau. 

ENGAGEMENTS    LES TRANSPORTS 

AVANT  LE 13  SEPTEMBRE A 12 H 00 

Un engagement de principe pour la 
constitution des groupes (nombre limité) et 

les transports est nécessaire 

AVANT  LE 20  SEPTEMBRE A 12 H 00 

Engagement sauv nage 

A DEPOSER LE JOUR MÊME 

Listing individuel des présents  

(participants et accompagnateurs)  

 

 

Le département coordonne les transports pour les AS 
qui renvoient la fiche ci-dessous  

avant le  13/09 (12 h 00). 

Les licences 2020-2021 sont valables. 

Les élèves non licenciés en 20-21 peuvent participer 
avec une autorisation parentale (téléchargeable sur le 
site), (rubrique info pratique, doc type). 

Une assurance spécifique couvrira la pratique 

 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL UNSS 

3 RUE DU CLOS COURTEL 

35 050 RENNES CEDEX 9 

02 99 66 07 98  

 

BEACH DINARD 

22 septembre 2021 

Plage de l’écluse 

Accueil 13 h 00 

Début des tournois 13 h 30 

Fin 17 h 30 

 

PROGRAMME  (groupe 1 à 9) 

les groupes feront un menu de 3 activités comprenant au moins une activité aquatique (kayak/big 
mama/SUP) et 2 activités sur la plage : 
 

biathlon, volley, beach tennis, thèquefoot, parcours sportif, turnball.  

Pensez à demander à vos élèves de se munir d’une combinaison …pour les frileux !   
 

Les changements d’atelier doivent se faire masqué !  



  

RANDONNEE/C.O urbaine  

Départ 13 h 30 

Sous la  STATUE HICHCOCK 

 

TRAIL :  

Un trail de 10 km peut être proposé sous 
réserve d’un nombre d’inscrits suffisant. Il 
partirait de Saint Briac pour arriver sur la 
plage de l’écluse. Merci de me contacter par 
téléphone pour plus de renseignement et 
engagement de principe. 

SAUV’NAGE 

Si quelques  élèves sont en attente de 
capacité en natation dans vos groupes, ils 
pourront valider leur sauve nage pendant 
l’atelier activité nautique de votre menu. 
 
Si tout votre groupe souhaite passer le 
sauv nage, un programme spécifique est 
prévu (groupe 10, 10bis..etc). 
 
Pour obtenir le diplôme officiel,  
merci de renvoyer le fichier excel dédié 
avant le 17/09 (site 35) 

La situation actuelle nécessite encore de limiter au maximum les brassages entre les 
établissements. c'est pourquoi, la formule de découverte en ateliers est la seule possible à 
cette date.  
Afin d'exploiter au mieux , pour cette journée, les capacités du site, la règle est de mobiliser 
un groupe de minimum 20 et maximum 25 par A.S. (hors randonnée).  
Il pourra être attribué un quota supplémentaire  par A.S. après le 13 septembre date 
impérative de retour des engagements . 
 

N’hésitez pas à appeler pour des précisions sur les 
modalités, le service ou le coordonnateur de district. 

 

J’ai un groupe de 20 à 25 

 tous nageurs 

J’ai un groupe de 20 à 25 
tous non-nageurs 

J’ai un groupe de 20 à 25 
majoritairement  nageurs   

Affecté dans les menus 1 à 9 

Affecté dans les menus 1 à 9 

Et passage du  sauv nage possible pour 
les non nageurs. 

Affecté dans les menus 10,  

10 bis… 



 

AFFICHE TELECHARGEABLE SUR LE SITE 35 



LA REPARTITION DANS LES DIFFERENTS GROUPES (1 A 9) SE FERA PAR TIRAGE AU SORT 

 
 

Rotation 1  
(13h30 - 14h30) 

Rotation 2  
(14h45- 15h45) 

Rotation 3  
(16h00 - 17h00) 

Groupe 1 Kayak de mer  Biathlon Volley 

Groupe 2 Paddle Volley Thèque foot 

Groupe 3 Big mama Thèque foot Volley 

Groupe 4 Parcours Sportif Kayak de mer  Beach tennis/Turnball/Padel 

Groupe 5 Biathlon Paddle Parcours Sportif 

Groupe 6 Volley Big mama Biathlon 

Groupe 7 Thèque foot Volley Kayak de mer  

Groupe 8 Volley Beach tennis/Turnball/Padel Paddle 

Groupe 9 Beach tennis/Turnball/Padel Parcours Sportif  Big mama 

Groupe 10 Parcours sportif Randonnée/CO Sauv nage  

Groupe 10 bis Sauv nage  Parcours sportif Randonnée/CO 

Atelier  11 Randonnée/CO 

Atelier 12 Sauv nage 


