OLYMPROF 2019
UGSEL Vendée
LES SABLES D’OLONNE

Mercredi 18 Septembre 2019

C’est quoi un OLYMPROF ?
Pour les nouveaux, l’Olymprof c’est d’abord passer un moment de convivialité entre professeurs d’EPS et
personnes en lien très étroit avec l’UGSEL (instituteurs, salariés, intervenants, retraités…). Chaque secteur
y est bien représenté : le centre (qui cette année organise), le Sud, Le Nord et l’Ouest. L’idée cette année
c’est de pratiquer différents jeux à dimension ludique, coopérative, de réflexion et parfois sportive sur la
plage et dans l’eau où chacun a le choix en fonction de son envie, son état de santé !!! SURTOUT le plus
important c’est de se retrouver pour participer, échanger !!! LA CONVIVILATITE EST LE MAITRE MOT !!

UGSEL VENDÉE
Route de Mouilleron - L'Aubépine
CS 20059 85002 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 62 72 61

Fax : 02 51 62 38 19

E-mail : ugsel85@ddec85.org

Rendez-vous à 15h sur la Grande Plage en bas de la rue Travot au niveau du point animation Plage
(Oriflamme UGSEL) ou près du Restaurant Le Repère.
Possibilité de se garer dans le Collège Notre Dame de Bourgenay en passant par l'impasse Bourgenay

Pique-nique possible pour ceux qui le souhaitent…
Jeux à dimension ludique et coopérative sur la plage et dans l’eau !
Nous mettrons à disposition toutes nos compétences professionnelles pour vous accueillir…
Prévoir la tenue du plagiste (tongs ou claquettes avec chaussettes obligatoires, maillots, lunettes, crème
solaire) ou une tenue sportive si votre bronzage n’est pas à jour !
La glacière sera bien sûr prévue par l’organisation !
• 15H30 à 18H : Quatre rotations de 30 minutes de jeu
• 18H30 : Douche possible au collège de Bourgenay
• 19H : Apéritif et repas au collège également

Pour les inscriptions, merci de remplir ce google forms en lien AVANT LE MERCREDI 3
JUILLET et de prévoir un chèque de 10 € pour le repas du soir
https://forms.gle/3W9FdvaiFDjm6Ufw8
A très bientôt pour ce nouvel Olymprof 2019 !
Les Responsables du Secteur CENTRE
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