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Ligue de l’Enseignement : M. Bruno ANSELMETTI  
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2 - 4 rue Berthelot - 95300 PONTOISE 

ECOLE OUVERTE 

2016 - 2017 

Bougez pendant vos vacances ! 

4 collèges ont déjà bénéficié 

de nos animations. 
 

Gonesse - Sarcelles - Villiers le Bel - Argenteuil 



Des activités variées, ludiques et originales au service de l’insertion et du mieux vivre. 

Nous favorisons la mixité sociale, la parité, l’épanouissement.  

Devis sur demande  

Pour les établissements en REP ou REP+, un partenariat avec la DRJSCS permet une prise en charge partielle.  

(offre soumise à l’ordre d’inscription des établissements) 

SANTE - SECOURISME 
 

 

 

 

 

 

 

   Quizz santé et alimentation 

Formation PSC1 

(avec certification) 

  PETECA 

FLAG RUGBY 

   ULTIMATE 

 KINBALL 

   TCHOUKBALL 

     ACROSPORT 

 

  

     Accompagné par la Ligue de l’Enseignement, nous 

proposons en complément des séquences sportives ou de prévention secourisme : 

 

 - La valorisation des ateliers « école ouverte » par du reportage avec un petit 

groupe d’élèves. Selon le support choisi avec l’établissement : exposition 

photo, web reportage, blog, interviews, etc,… pendant la semaine (heures 

d’intervention, objectifs de l’atelier à définir avec l’établissement). 

 

- L’encadrement par un intervenant(e) de la Ligue, séquence supplémentaire 

pour clore le rendu final après la session si nécessaire. 

 

- Un temps d’échanges, de réflexions et de débats sur la question de l’égalité 

fille/garçon. 

Encadrées par un intervenant(e) de la Ligue, les séquences porteront sur un 

atelier de sensibilisation aux relations filles/garçons pour évoquer notam-

ment les stéréotypes et les discriminations sexistes (objectifs, durée d’inter-

vention, rendu des travaux à définir avec l’établissement). 

 

- D’autres modules autour de la citoyenneté peuvent être abordés :  

                    lutte contre les discriminations, jeux de coopération 

SPORTS COLLECTIFS 

Passer, avancer, coopérer 

     Et tous les sports classiques 

  TIR A L’ARC

     FITNESS 

Des activités variées, ludiques et originales au service de l’insertion et du mieux vivre. 

Nous favorisons la mixité sociale, la parité, l’épanouissement.  

Devis sur demande  

Pour les établissements en REP ou REP+, un partenariat avec la DRJSCS permet une prise en charge partielle.  

(offre soumise à l’ordre d’inscription des établissements) 

  

     Accompagné par la Ligue de l’Enseignement, nous 

proposons en complément des séquences sportives ou de prévention secourisme : 

 

 - La valorisation des ateliers « école ouverte » par du reportage avec un petit 

groupe d’élèves. Selon le support choisi avec l’établissement : exposition 

photo, web reportage, blog, interviews, etc,… pendant la semaine (heures 

d’intervention, objectifs de l’atelier à définir avec l’établissement). 

 

- L’encadrement par un intervenant(e) de la Ligue, séquence supplémentaire 

pour clore le rendu final après la session si nécessaire. 

 

- Un temps d’échanges, de réflexions et de débats sur la question de l’égalité 

fille/garçon. 

Encadrées par un intervenant(e) de la Ligue, les séquences porteront sur un 

atelier de sensibilisation aux relations filles/garçons pour évoquer notam-

ment les stéréotypes et les discriminations sexistes (objectifs, durée d’inter-

vention, rendu des travaux à définir avec l’établissement). 

 

- D’autres modules autour de la citoyenneté peuvent être abordés :  

                    lutte contre les discriminations, jeux de coopération 


