ACTION FOOTBALL

Le mardi et le jeudi de 17h15 à 18h45
ème

Tous les élèves volontaires à partir de la 6
peuvent participer à deux séances hebdomadaires
d’Action Football.
Encadrement : Mr Gué

Objectifs de l’Action Foot* :
 Permettre aux élèves de pouvoir
rester inscrits en club grâce aux
deux entraînements
hebdomadaires.
 Développer ou renforcer les
qualités ou capacités
footballistiques.
 Conforter l’esprit d’équipe.
 Apprendre à trouver sa place
dans un groupe.
 Prendre plaisir autour d’une
passion commune.
•

Attention, participer à l’Action Foot ne peut pas se faire à
concurrence du travail scolaire personnel, les élèves qui s’y
inscrivent doivent être capables de s’organiser et de fournir
un peu de travail supplémentaire le soir.

ANIMATIONS DU SOIR
19h50 – 21h00

Tous les internes ont le choix chaque soir de s’inscrire sur
les activités proposées selon les périodes :
le planning des animations est affiché
toutes les semaines à la vie scolaire.
-

Des films ou des séries.
Des soirées jeux « consoles »
Des soirées jeux de société.
Tournois sportifs.
Des quizz.
Karaoké.
….

ANIMATIONS DECOUVERTES
Le mercredi après-midi ou le soir
Ces animations sont proposées aux élèves volontaires
autour du « spectacle vivant » (arts du cirque, théâtre,
musique et/ou chants…).
Elles ont pour objectif de faire découvrir des domaines
d’intérêts nouveaux ou de mettre en valeur des
« talents ».
Elles nécessitent un engagement sur plusieurs séances
afin de valider quelques compétences.
Ces compétences sont valorisées dans le cadre de petits
spectacles organisés en soirée ou en après-midi le
mercredi.
Régulièrement, des « diplômes » et des récompenses sont
remis aux élèves méritants tant par leur performance que
leur investissement ou leur bon esprit.

ANIMATION DU MERCREDI
13h45 – 16h45

Programme affiché à la vie scolaire chaque semaine :
animations ouvertes à tous les élèves qui le souhaitent selon
certaines modalités : inscription le lundi auprès de M. Gué
ou de la vie scolaire.

1/ UNSS

(sous réserve des autorisations en lien avec la crise
sanitaire pour les rencontres inter-établissements à
l’extérieur)

Football, handball, rugby, athlétisme…(selon le
nombre de participants)
Encadrement : les professeurs d’EPS
2/ EQUITATION (cycle de 6 séances)

(sous réserve des autorisations en lien avec la crise
sanitaire – Covid)

Centre équestre de la Gourmette à Langon
Encadrement : M. N’Guyen et
les animateurs diplômés du centre.
3/ NATATION (groupe de 16 élèves maxi)
(sous réserve des autorisations en lien avec la crise
sanitaire – Covid)
Piscine couverte de Langon
Encadrement : M. Gué
4/ ACTIVITES AU FOYER
Activités manuelles, jeux de société, tournois de baby
foot / ping-pong et détente
5/ CINEMA
Un film projeté sur grand écran à l’amphithéâtre
6/ CLUB INFORMATIQUE
Jeux sur ordinateur (en réseau/tournois)
Encadrement: Mr Chinzi
8/ SORTIES EXCEPTIONNELLES
Voir programme d’octobre à décembre 2020

