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PROTOCOLE REPRISE
EPS - AS
NOVEMBRE 2020
Vous trouverez ci-joint le protocole de
reprise en EPS - AS - sections sportives,
édité par le ministère de l'Education
nationale pour la reprise du 2 novembre
2020.

Conscient des difficultés engendrées par ces mesures, comme
vous le savez, l’UGSEL Comité de Paris reste à vos côtés pour
organiser des interventions sportives dans vos établissements
et/ou dans vos infrastructures sportives que vous utilisez pour vos
cours d’EPS.
Le but étant de limiter au maximum vos déplacements, tout en
respectant les gestes barrières.

CRISE SANITAIRE
L’UGSEL Paris a toujours été force de
proposition pour innover, à vos côtés, pour
le bien-être des élèves, en proposant de
nombreuses animations et interventions
sportives dans vos établissements, pendant
cette phase difficile.
Vous pouvez donc compter sur notre
engagement et notre détermination pour
défendre la reprise des manifestations
sportives si importantes pour vos élèves.
Les manifestations sportives et
championnats qui devaient avoir lieu, ne

sont donc pas annulés, mais reportés.
De plus, compte tenu de la situation
actuelle, l’UGSEL Paris innove en proposant
en plus des interventions déjà mises en
place
« découvertes handisport » des journées
sportives et des petits tournois
directement dans vos établissements
scolaires pour éviter au maximum les
déplacements.
Protocole Sanitaire UGSEL PARIS

DECOUVERTE
HANDISPORT

DECOUVERTE SPORTIVE

Et si on se confrontait au

contact

handicap ?

Vous retrouverez sur le lien ci-

Initiation Handisport
Boccia

dessous l’ensemble des règlements.
Mise en place de création de mini

Goalball

championnats inter établissements

Volley assis

(avec récompenses et médailles

Basket Fauteuil

UGSEL)

Découverte de sports sans

Cecifoot
Tir au but les yaux bandés
Parcours les yeux bandés …
Info Handisport

Motricité
Présentation gymnique …
Info Sportive

Pour ces interventions, prenez vite contact avec
Sébastien DUFRAIGNE Directeur de l'UGSEL PARIS
Tel : 07 82 60 89 62 ou direction@ugsel75.org

UGSEL Comité de Paris
76 rue des Saints Pères
75007 PARIS
direction@ugsel75.org
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
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