
JOURNEE	  DU	  LUNDI	  29	  MAI	  

	  

Thème	  :	  l’OLYMPISME	  

Journée	  organisée	  pour	  les	  élèves	  de	  7eme	  ainsi	  qu’un	  «	  groupe	  »	  d’élèves	  de	  6eme	  de	  l’AS.	  

Le	  but	  de	  cette	  journée	  :	  soutenir	  la	  candidature	  de	  Paris	  2024	  en	  se	  servant	  des	  activités	  support	  des	  
Jeux	  mais	  aussi	  de	  notre	  association	  sportive.	  Les	  élèves	  de	  l’AAA	  seront	  une	  aide	  dans	  l’organisation	  
de	  cette	  journée.	  

Des	  photos	  et	  vidéos	  seront	  prises	  durant	  cette	  journée	  afin	  de	  produire	  une	  séquence	  qui	  sera	  
diffusée	  sur	  le	  site	  de	  l’école	  et	  de	  l’inspection	  EPS	  Paris.	  

	  

Organisation	  de	  la	  journée	  

Arrivée	  des	  élèves	  accueillis	  par	  leur	  maîtresse	  :	  8h30	  

Les	  enfants	  déposent	  	  leurs	  affaires	  dans	  leur	  vestiaire	  et	  récupère	  leur	  t-‐shirt	  de	  couleur.	  

Chaque	  classe	  aura	  une	  couleur	  représentant	  un	  continent	  :	  	  

-‐ 7e1	  :	  rouge	  (vestiaires	  charcot)	  
-‐ 7e2	  :	  vert	  (vestiaires	  charcot)	  
-‐ 7e3	  :	  bleu	  (vestiaires	  2000)	  
-‐ 7e4	  :	  jaune	  (vestiaires	  2000)	  
-‐ 6e	  :	  noir	  (vestiaires	  2000)	  

A	  8h45	  Cérémonie	  d’ouverture	  avec	  défilé	  des	  classes	  dans	  le	  gymnase	  	  (tour	  d’honneur)	  +	  
présentation	  de	  la	  journée	  

9h00	  :	  Spectacle	  de	  STEP	  

9h15	  -‐11h15	  :	  formation	  des	  groupes	  par	  activités	  et	  départ	  sur	  les	  installations	  (à	  11h30	  les	  élèves	  
déjeunent	  comme	  d’habitude	  avec	  leurs	  animateurs).	  

*prévoir	  2	  tickets	  de	  métro	  pour	  le	  groupe	  natation	  

	  

Activités	  matin	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Natation	  (piscine	  aspirant	  Dunand,	  
mairie	  du	  14eme)	  

Xavier	  &	  	  Samuel	  
	  

Marathon	  (moyen	  Luco)	   Anthony	  &	  Audrey	  
	  

40m	  sprint	  (petit	  Luco)	   Philippe	  &	  Pierre	  
	  

Lancer	  ou	  hauteur	  (école	  128)	   Jean-‐Charles	  	  
	  



PAUSE	  DEJEUNER	  11h30-‐13h30	  

	  

APRES	  MIDI	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  13h30	  :	  Les	  élèves	  sont	  accueillis	  au	  Théâtre	  Pierre	  Lamy	  pour	  visionner	  un	  documentaire	  sur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
l’histoire	  des	  Jeux	  Olympiques	  

-‐ 14h15	  :	  Formation	  des	  groupes	  pour	  les	  activités	  	  
	  

Activités	  après-‐midi	  
	  

Gym	  (128)	   Betty	  &	  	  Audrey	  
	  

Judo	  (Charcot)	   Philippe	  &	  Samuel	  
	  

Volley	  ball	  (Cour	  de	  sport)	   Pierre	  
	  

Basket	  (Gymnase	  2000)	   Anthony	  	  
	  

	  
	  
	  

-‐ 15h45	  :	  Cérémonie	  de	  clôture	  :	  remise	  des	  récompenses	  (sur	  le	  terrain	  de	  tennis	  ou	  le	  gymnase	  
2000	  selon	  la	  météo)	  
	  
Podium	  par	  épreuve	  et	  Podium	  pour	  la	  classe	  de	  7eme	  ayant	  marqué	  le	  plus	  de	  points.	  
(5	  pts	  médailles	  d’or,	  4	  pts	  médailles	  argent,	  3	  pts	  médailles	  bronze,	  2	  pts	  	  4eme	  place	  ,1	  pt	  	  	  	  5eme	  
place)	  
	  
	  

-‐ Goûter	  et	  fin	  à	  16h20	  
	  


