Rencontre UGSEL « Relais – cycle 2 »
LETTRE D’INFORMATIONS N°1
Mars 2021
Lien vers la page dédiée à la rencontre sur le site de l’UGSEL 22

Actions à réaliser en vue de la rencontre :
Cliquez sur les images ci-dessous pour accéder aux ressources !

(Re)Découvrir :
• le diaporama de la réunion de lancement.
• Le livret de présentation de la rencontre.
Réserver le(s) car(s), dès à présent, si cela n’est déjà fait.
Tenir compte des horaires, d’arrivée sur site et de départ du site, communiqués.
(cf. page 5 du livret de présentation de la rencontre).

Présenter le projet aux élèves et aux familles.
Rechercher vos « accompagnateurs d’équipe » (1 par équipe, impérativement).
Découvrir/Pratiquer les 6 jeux sportifs de relais de la rencontre :
• ON A LA FORME
• JEU DES FAMILLES (la version avec les familles sportives)
• LE LABYRINTHE
• MASTERMIND
• RELAIS NAVETTE « ASCENSEUR »
• SHIFUMI
Pour chaque jeu – 2 supports explicatifs : 1 fiche + 1 vidéo
Réaliser (cf. diapos 17 et 18 - diaporama réunion de lancement) :
• 1 TEMOIN (par classe)
• 1 BANNIERE / ETENDARD (par équipe)
Découvrir/Apprendre les 2 chants (cf. diapos 4 et 5 - diaporama réunion de lancement)
• Il EST GRAND LE BONHEUR DE DONNER
• L’HYMNE DE LA VIE (paroles + flashmob)
Le jour J : depuis la tribune, les élèves de l’école de COETMIEUX et les étudiants du Lycée
Marie Balavenne de ST BRIEUC montreront les gestes du flashmob « L’hymne de la vie » !

Proposition de l’association « Viv’Armor Nature »
Cliquez sur le logo de l’association « Viv’Armor Nature » afin de la découvrir.
Cliquez sur les images autour des oiseaux de nos jardins pour accéder aux ressources !

À la découverte d’espèces animales bretonnes - Mieux les connaître pour mieux les préserver !
De magnifiques posters autour des oiseaux de nos jardins, à découvrir à l’école ou à la maison …
Tous à nos jumelles !

RAPPEL - Que faire si un(e) nouvel(le) élève intègre la classe ?
Pour toute nouvelle inscription, informer Stéphanie BOUMEDIENNE, secrétaire de l’UGSEL 22,
par mail : stephanie.boumediene@enseignement-catholique.bzh .
Merci d’indiquer le niveau de classe (CP, CE1 ou CE2).
Chèque (ordre : « UGSEL 22 ») ou virement bancaire de 7 euros à destination de l’UGSEL 22.
En retour, vous recevrez une facture.

Prochaine lettre d’infos : semaine du 25 au 29 avril
Infos pratiques / Ressources relatives à la rencontre du 13 mai :
badges (élève / enseignant / accompagnateur d’équipe) ; affiche car (à positionner sur la vitre)
pique-nique 0 déchet ; rôle de l’accompagnateur d’équipe …

CONTACTS À L’UGSEL 22 :
Stéphanie BOUMEDIENE (secrétaire) : référente effectifs / règlements-facturation
stephanie.boumediene@enseignement-catholique.bzh / 02.96.43.85.15
Mathieu BREGER : référent transports / ateliers sportifs
mathieu.breger@enseignement-catholique.bzh / 06.79.71.71.08
Thibaut LE BOLLOCH : référent organisation générale de la rencontre / atelier biodiversité
thibaut.lebolloch@enseignement-catholique.bzh / 06.43.47.39.29
Siège de l’UGSEL 22 :
Centre Saint-François d’Assise - 7 rue Jules Verne – 22000 ST BRIEUC
02.96.43.85.15

