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Calendrier des
Rencontres
départementales
maternelles
Voici le calendrier des activités :
• Sur le temps Scolaire (Semaine scolaire)
• Danse en Jeu (sur temps scolaire avec prolongement possible HTS)
• Hors temps scolaire (Mercredis)
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Course de
longue durée

18 octobre 2018

Parc du château du
CRE de la RATP –
Fontenay les Briis

Gymnastique

Janvier, février
et mars 2019

Lieux à déterminer
selon les inscriptions
et vos propositions

Danse en jeu

Février à mai
2019

Lieux à déterminer selon

Orientation

Printemps 2019

Fontenay-les-Briis

Maternathlon

Mai 2019

Lieu en fonction
des inscriptions

Mai/Juin 2019

Forêts de Draveil,
Cheptainville ou
Fontenay les Briis

(Jeux d’Athlétisme)

La forêt des contes

les inscriptions et vos
propositions

½ journée.
Activité réservée aux GS.
S’inscrire par avant le
28/09/18

½ journée.

½ journée prolongée
(se référer au document
joint au bulletin de
rentrée).

½ journée prolongée
(avec pique-nique).

Escalade*, randonnée

Mai/Juin 2019

Beauvais côté
Télégraphe

½ journée prolongée
(avec pique-nique)
Ou
Journée avec randonnée
pour les volontaires.

Randonnée des
5 sens

Juin 2019

Base de loisirs de
Draveil

½ journée prolongée
(avec pique-nique).

*La réglementation impose un agrément des accompagnateurs pour cette activité. Se renseigner auprès du CPC EPS ou de l’USEP.
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Les inscriptions sur les rencontres du mercredi après-midi ont parfois dépassé nos
capacités d’accueil. Nous serons donc peut-être contraints de limiter le nombre de
participants à ces rencontres. Si vous n’êtes pas retenus l’USEP vous avertira.

Multi-Activités

Janvier 2019

Selon inscriptions

Escalade /
Slackline

Printemps 2019

Forêt des Grands
Avaux

P’tit Tour du
Patrimoine de
l’Essonne

Mai 2019

Chamarande

Orientation
« Les cinq
anneaux »

Printemps 2019

Forêt de Beauvais
ou Draveil

juin 2019

Espace M. Carné
St Michel/Orge

La danse en jeu
(Classes sélectionnées)

Demi-Journée
(Matin ou après-midi)

Matinée ou soirée
(se référer au document
joint au bulletin de rentrée).

Le calendrier définitif des rencontres départementales et leur contenu vous seront
transmis après réception de vos engagements.
L’équipe départementale se réserve la possibilité de modifier le calendrier et d’annuler une
rencontre proposée si le nombre de participants est insuffisant.
Descriptif succinct des rencontres sur le site internet :

