
 

REUNIONS DE PREPARATION DE RENCONTRES 2021-2022  

ACTIVITES C1 C2 C3 DATE ET LIEU DES REUNIONS 
Randonnée    Jeudi 3 mars à 17h à Blum 

Randonnée contée  GS CP  Consultations directes entre enseignants 

Randonnée artistique (JM Océans)    Jeudi 3 mars à 17h à Curie 

Découverte de l’Estran (soutien 
matériel)    Jeudi 10 mars à 17h à Gambetta  

Orientation    Mardi 7 décembre à 17h à Gambetta classe de 
Mme Gallet RDC bâtiment F2 

Jeux de l’oie littoral    Mardi 22 février à 17h à Gambetta 

Athlétisme    Lundi 14 mars à 17h salle associative plaine des 
sports, bd L Lagrange 

Epreuves combinées    Jeudi 9 décembre à 17h à Gambetta, classe de Mme 
Gallet RDC bâtiment F2 

Danses traditionnelles    Lundi 13 décembre salle de motricité école J Simon 
à 17h  

Activités gymniques    Mardi 22 février à 17h à l’école J SIMON  

Activités circasiennes (jdl cirque- 
acrobacirque)    Lundi 28 février à 17h au Gepal 

Jeux traditionnels- jeux de cours    Consultations directes entre enseignants 

Jeux d’opposition    Consultations directes entre enseignants 

Basket ball (activité départementale)    Consultations directes entre enseignants 

Jeux de crosses    Jeudi 3 février à 17h au Gepal 

Rugby balle ovale    Consultations directes entre enseignants 

Jeux collectifs    Consultations directes entre enseignants 

Kinball    Lundi 13 décembre à 17h15 à Buisson  

Handball    Vendredi 17 décembre à 12h30 au Gepal  

Ultimate    Date à définir 

Football     

Double Dutch    Lundi 4 avril à 17h à Gambetta 

Activités paralympiques    Jeudi 3 mars à 17h au Gepal 

 
 
 Concernant les cases où il n’y a pas de dates. Vous êtes trop peu d’inscrits pour planifier une réunion. Vous 

pouvez vous organiser en direct en prenant contact avec vos collègues concernés et si besoin nous viendrons 
directement dans votre école pour une petite réunion, n’hésitez pas à nous solliciter par mail au 
gnausep@gmail.com. La liste des enseignants inscrits aux rencontres est sur le site de l’usep44- st nazaire. 

 Pensez à nous envoyer vos fiches de prévision au plus tôt pour les rencontres organisées en interne quand 
vous n’avez pas de réunion préparatoire. 

 
 
 

 



 


