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CALENDRIERS COMMISSIONS du 05/01 au service 
 
Danse : 15 h 30 
Badminton collège  : 16 h 30 
Gym : 18 h 00 

LYCEE LE RHEU VEND  
(contact et photos sur demande) 
1 cheval d'arçon neuf (jamais servi).Valeur chez 
Casal : 980 euros. Faire une offre. 
 
-Kimonos judo : 
-Taille 160cm : 2 vestes + 2 pantalons. 
-Taille : 170cm : 1veste + 1 pantalon. 
-Taille 180cm : 4 vestes + 8 pantalons. 
-Taille 190cm : 2 vestes + 2 pantalons. 
Excellent état (encore sous emballage). 
Faire une offre. 
 

Vous trouverez sur le site une proposition de 
rencontres avec des étudiants STAPS à destination 
des lycéens pour découvrir la filière  
(voir l’affiche sur le site). 

CROSS DEPARTEMENTAL :  

460  participants  ont bravé les éléments et se sont initiés 
en parallèle à la course d’orientation et au VTT sur un 
parcours agilité. 

BRAVO aux coureurs et MERCI aux collègues qui ont 
accompagné les élèves et à ceux qui se sont mis à leur 
disposition pour faire vivre cette édition expérimentale. 

Les résultats et les qualifications sur le site 
Le tennis de table fait partie des activités que nous 
pouvons continuer à proposer avec des rencontres 
possibles entre établissements. 

Dans ce cadre, n’hésitez pas à vous manifester si 
vous souhaitez participer aux rencontres organisées 
cette année : 

19/01/21 : Formation JO à Noyal sur Vilaine 

09/03/22 : 1er Brassage à Noyal sur Vilaine 

06/04/22 : 2ème Brassage à Noyal sur Vilaine  

01/06/2022 : Journée individuel ou duo à Noyal sur 
Vilaine 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter 

 Sylvain Portier sylvain.portier@ac-rennes.fr   

ou Yann Paulet paulet.yann@gmail.com 

Un collègue d’EPS, Jean Marie Cahn, particulièrement 
sensible à la prévention des Accidents Vasculaires 
Cérébraux (AVC) propose d’accompagner les enseignants 
dans une démarche de sensibilisation des élèves. 

Vous trouverez toutes les informations utiles : 

 Sur le site https://fusionis.org 
 Sur le site UNSS35 : un fichier présente la 

démarche. 

Pour plus de renseignements, contactez Jean Marie Cahn 
par mail jm.fusionis@gmail.com ou au 06 09 42 52 47 

GESTION ELECTRONIQUE DE COURSE 

Le service envisage d’acheter un kit de gestion 
électronique de course d’orientation (boitiers et 
doigts). Une formation est proposée le 5 décembre  
à Saint Brieuc pour son utilisation. 

Sur inscription au SD avant les vacances. 


