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La météo de

La gazette
des sportifs
demain

Ils ont fait une sortie sportive pour l'association USEP
28. Ils ont fait du vélo, de la course, un Labyrinth'o. Ils
ont été arbitres. Tout le monde a mis des tee-shirts de
couleur. Ils ont fait un pique-nique zéro déchet.
Floriane
Dans quelle école a été la sortie ?

Usep 28

On a participé à l'usep 28.
Meryem Eleana

Usep 28 (veut dire union sportive
de l'école publique).
La rencontre sportive s'est passée à
l'école de Rouvray Saint-Denis. On a
fait des ateliers. 1Er atelier Bike
and Run. Ensuite on a fait le
labyrinth'o, l'atelier santé, l'atelier
maniabilité, ensuite le goûter, le
bilan et on a fait un pique-nique 0
déchet.
Au final on a réussi !

Le départ de la rencontre sportive USEP

Nous sommes partis à Rouvray SaintDenis pour la rencontre sportive
organisée par l'USEP.
Nous sommes partis chercher les
chasubles de différentes couleurs.
Puis Aurélie nous a expliqué le
programme de la rencontre et nous
sommes partis aux ateliers.
Nous prenons les chasubles.
Émilie et Robin

LE BIKE AND RUN
On a appris à manipuler le vélo, en
faisant une course et du vélo à deux.
Il y en avait un qui courait à côté de
celui qui faisait du vélo.
Et on a échangé à chaque fois qu'ils
faisaient un tour.
Les arbitres nous mettaient un
bouchon quand c'était bon, quand le
drapeau vert était levé.
Yannis et Nuno

Les arbitres solidaires

Les arbitres nous jugent avec des
drapeaux verts et rouges.
Ils essaient de nous dire les rythmes
que nous devons faire.
Ce matin, le 14/10/19, les arbitres surveillent
les enfants et eux aussi s'amusent.
Chloé et Ana-Carolina

Le goûter des pommes

Benjamin distribuait de l'eau quand
on a fini l'exercice.
On a dégusté des pommes.

Benjamin a distribué de l'eau.
Léonardo et Lucas B

L'atelier santé

1.Nous avons écouté notre cœur.
2.Nous avons fait des questions.
3.Nous avons couru pour répondre
aux questions.

Nous avons écouté notre cœur.
Lucie Piquer et Lucas Lévêque

Le Labyrinth'o

Ce matin, nous avons fait un
labyrinthe à Rouvray Saint-Denis.
Le Labyrinth'o était facile. Il fallait
trouver les balises dans le
labyrinthe : les nombres et les
agrafes.
On s'est aidés d'un plan.
C'était le Labyrinth'o à Rouvray-Saint-Denis, il
était très amusant !
Corentin et Esteban

Le parcours de maniabilité

Nous avons fait le parcours de
maniabilité.
Il y avait une trottinette et des vélos
et des obstacles à franchir.
Nous avons été invités par
l'école de Rouvray Saint-Denis.
Nous avons fait le parcours de maniabilité et
d'autres parcours.
Lina et Diego

Le bilan sportif

Un bilan fait par des élèves le lundi
14 octobre 2019 à l'école de
Rouvray-Saint-Denis.
Nous avons donné notre avis sur la
rencontre.
Pour donner notre avis nous avons utilisé des
bouchons.
Alen et Hugo

La journée du photographe et ses sportifs
Ce matin, on est allés dans une
autre école pour faire du sport
mais comme je ne pouvais pas en
faire, j'ai pris des photos pour
m'occuper et pour les élèves.
Puis on est partis l'après-midi et on
mangé un pique-nique zéro
déchet.
Puis on est allés travailler.

Pique nique zéro déchet
Ethan

Pique-nique 0 déchet

On a fait un pique-nique dans la cour, tous
ensemble.

On a fait un pique-nique, il fallait
avoir 0 déchet.
Les déchets qui restent ont été
pesés.
Il y avait 300 grammes de déchet, et
les épluchures ont été dans le
compost.
Il y avait 900 grammes de déchet en
tout.
On a réussi!

Maëva Alexandre

La solidarité des sportifs

Les enfants de CE2 CM1 CM2 des
deux écoles ont été supers. Ils ont
été solidaires et ensemble. Ils ont
fait du bon travail ensemble.
Ça c'est bien passé.
Grâce à l'usep, les enfants ont été solidaires.
Benjamin

