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ACTIVITES AVEPS
Tournoi AVEPS de beach-volley. à Dorigny (renvoi au 11 juin)

au sommaire...

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE
09.04
Journée cantonale d’orientation, à Lausanne (renvoi au 16.04)
23.04
Tournoi de unihockey Rivella, à Yverdon
21.05
Football, à Chavannes-Près-Renens (renvoi au 28.05)
03-06.06 20e rencontres de mini beach-volley, à Montreux
12-13.09 Journée suisse de sport scolaire, à Tenero (!nouvelle date!)
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Comité
Adhésion
Editorial
AVEPS - SPV
Musée du CIO
Vacances sportives
Formation continue, cours ASEP
Activités du comité
La page technique
Brèves
Concours Mr Choc et Miss Ola
Dates à agender

FORMATION CONTINUE
Mix up the dance! à Lausanne
Qeps.ch dans la pratique, à Sion
Ecoles de cirque, à Ste-Croix
Mieux connaître le tchoukball, à Renens
Boxe légère, à Lausanne

Consultez notre site internet www.aveps.ch
eaucoup d’informations sont régulièrement mises à jour, qui ne peuvent
pas figurer dans le bulletin CONTACTS. Vous pouvez également vous
inscrire directement en ligne pour toutes les manifestations que nous annonçons.

B

ransmettez-nous votre adresse e-mail, vous recvrez ainsi environ une fois
par mois la lettre aux membres éditée par notre président.

T
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CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (2/5)
erci à François Brunner d’avoir accepté le ballon de basket lancé par

MAlexandre Burgy lors de la dernière assemblée générale pour le concours lié

à l’élection du lecteur le plus assidu de notre association.

’idée est que ce ballon soit transmis chaque année à un autre membre qui sera

Lainsi chargé d’agrémenter notre bulletin CONTACTS (ainsi que le site de notre

association) d’un petit concours, d’anecdotes ou tout autre forme de message
ludico-humoristique.
our remporter le concours, répondez correctement à la question qui suit ainsi

Pqu’à celles que vous découvrirez dans les prochains bulletins CONTACTS.
Enigme :
Celui qui me fabrique me vend
Celui qui m’achète ne se sert pas de moi
Celui qui se sert de moi ne le sait pas

DEMANDE D’ADHÉSION
Forte de ses quelque 480 membres, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation physique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement
dans le cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement
pédagogique de ses membres, en défend les intérêts et
encourage la création de groupes sport-détente.
L’AVEPS fait partie de l’Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société pédagogique vaudoise (SPV). Tout membre actif de l’AVEPS doit
s’affilier obligatoirement à la SPV.
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
Pour les membres actifs de la SPV, le montant des cotisations à l’AVEPS est de
50 francs par année. Pour les autres, elle se monte à 70.-

Qui suis-je ?
Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire
épondez directement sur notre site www.aveps.ch, rubrique CONCOURS, ou

Rpar e-mail à brunner@aveps.ch , ou en écrivant une jolie carte à Franssois
Brunner, Route de Lausanne 89, 1096 Cully

Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance :
Adresse : ________________________ No postal & localité :
Téléphone : ______________________ Mobile :

Cours de Brain Gym©
« Le mouvement, clé de l’apprentissage »
Formation de base de la kinésiologie éducative™
Une approche pour explorer et développer son potentiel.

Améliorer et faciliter les apprentissages
Mieux gérer les stress
Optimiser son potentiel

_______________

___________________________

E-mail : ______________________________________________________
Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis
* tracez ce qui ne convient pas
• maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SPV*
• membre d’une autre association*
précisez (y.c. la date d’entrée): ___________________________
• licencié(e)*
• autre* ___________________________

Date : ___________________________ Signature : ______________________
A retourner à Vanessa Lecoultre, Rte de Morges 96, 1027 Lonay

Renseignements: 021 864 3277 / www.kiné.ch / kine@hispeed.ch
18
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EDITORIAL
onjour, Hello, Bon giorno, Guten Tag, Holà,

B
omment rédiger un édito alors que le délai est court, que les idées ne sont
Cpas encore dans la tête et que je n’ai pas la plume de notre ancien président

Luc Vittoz. Heureusement que notre Comité actuel est dynamique et motivé, que
l’énergie qui s’y dégage m’encourage à prendre du temps pour pondre un petit
quelque chose pour notre journal CONTACTS.

our ceux et celles qui n’ont
pas reçu la lettre aux
membres, je vous informe des
nouveautés au sein du Comité :
Vanessa Lecoultre reprend le
poste de secrétaire, merci à elle
de nous redonner de l’énergie et
de participer à la vie de
l’Association. Le poste de responsable
technique
sera
repourvu depuis le 1er avril
(non! ce n’est pas un gag) par
Lionel Bonvin. Un bravo pour la réussite de ses études et son engagement au
sein de notre association. Pascal Mornod et moi-même nous nous partageons
les tâches de la vice-présidence et nous sommes toujours à la recherche du
Président de l’AVEPS. Nous accueillons également Anouk Nussbaum au poste
de webmaster, merci à elle pour la tenue à jour de notre site.

P

our cette année 2008 nos priorités sont les suivantes : la défense de notre

Pfonction, notamment au CYT (maintien du spécialiste EPS), la réintroduction

Sport,
Jeu

Tout
et encore plus
pour le sport,
le jeu

et

et les loisirs.

Loisirs
Alder+Eisenhut AG, 9642 Ebnat-Kappel, téléphone 071 992 66 66, fax 071 992 66 44, www.alder-eisenhut.ch

A vendre ou à louer, été et hiver
37.- / pers. pension complète
Magnifique hôtel dans les 4 vallées
pour commune, canton bienvenu

Maison fondée en 1963

- Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de sport et
stade.
- Service de contrôle et dʼentretien des salles de gymnastique.
- Marquage terrain de jeux, intérieur et extérieur.

A 10 minutes des pistes, 100 personnes
M. Falco Pascal - 1918 Mayens-de-Riddes
Tél. 027 306 16 37
Fax. 027 306 71 37
E-mail : info@post-hotel.ch

Chemin Edouard-Tavan 12 B - 1206 Genève
Tél. : 022 839 33 90 - Fax : 022 839 33 99
E-mail : sogemat@bluewin.ch
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BREVES

EDITORIAL (SUITE)

ous pouvez écrire à president@aveps.ch, votre courrier sera dirigé chez les
deux vice-présidents Pascal et Serge. Sinon continuez à utiliser
comite@aveps.ch pour vous adresser à tout le comité.

de la 3è période au Gymnase, le soutien aux Ecoles professionnelles pour permettre l’introduction du sport pour tous les apprentis, le sujet délicat de l’intégration de tous les élèves dans la scolarité obligatoire et pour terminer la cohérence de notre métier d’enseignant dans la fonction publique.

e site BASPO a considérablement changé, (voir shop : achat photo, DVD, etc.)
http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home.html

Lcourrier du 27 novembre 2007, vous demandant de compléter vos données

Nouveautés.

V
L

Perfectionnement.
erci aux animateurs pédagogiques de relayer l’information aux enseignants
du primaire concernant le cours ASEP 2808 à Sainte-Croix, donné par Yves
Bugnon le vendredi 9 mai 2008: « Les écoles de cirque - apports pédagogiques,
sociaux et interculturels ». Échanges d’expériences et démonstrations pratiques
de numéros ou d’activités réalisables dans une école de cirque. Idées pour la
préparation d’un spectacle scolaire de caractère interdisciplinaire.

M

ous vous rappelons que des cours de tchoukball ont été organisés en colla-

Nboration avec l’ASEP. Le prochain aura lieu le samedi 24 mai à Renens (cf.

annonce dans ce journal). Ainsi ceux qui n’ont pas pu suivre l’atelier « tchoukball » lors de la journée de perfectionnement de la HEP du 12 décembre ou qui y
ont participé, mais qui souhaiteraient en savoir plus, peuvent encore s’inscrire!

e Comité REMERCIE VIVEMENT les 250 membres qui ont répondu à notre

personnelles et de vous affilier à la SPV si vous êtes actif dans l’enseignement
vaudois. À ce jour nous constatons qu’il y a eu une foule d’inscriptions à la SPV
et très peu de démissions (22) et nous sommes heureux de la confiance que vous
témoignez aux décisions de votre Comité.

près 6 semaines de vice-présidence, le temps d’acclimatation est terminé.

ALes mails quotidiens, les réponses au courrier, les téléphones vont bon train

et sont devenus notre pain quotidien. Nous allons mener à bien les dossiers en
cours en espérant que notre engagement permet d’améliorer ou de maintenir
une éducation physique dynamique dans notre Canton et d’en faire profiter les
collègues, les élèves et l’association.
Mais un président est nécessaire pour notre association !!!
e termine ce premier éditorial par une question ouverte et j’ose espérer que

Jchacun tente pour lui d’y répondre : Quelle est ma place et celle que j’attribue

à l’éducation physique dans les perspectives futures de notre école ?

Journées Suisses du Sport Scolaire.

erge Weber

S

ttention, en raison de l’Eurofoot cette manifestation initialement prévue à
Tenero les 16 et 17 mai prochains est reportée aux 12 et 13 septembre au
même endroit.

A
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AVEPS - SPV

LA PAGE TECHNIQUE
Journée cantonale de course d’orientation

Statuts, explications.
oici un petit rappel explicatif destiné à vous préciser à quelle catégorie de
membre AVEPS vous appartenez, selon nos nouveaux statuts:

V

Les membres à la retraite n’ont pas à s’affilier à la SPV.
Les membres affiliés à d’autres associations professionnelles avant le 31 mai
2006 bénéficient du droit acquis et ne sont pas tenus de s’affilier à la SPV.
Ils doivent nous fournir une attestation de leur appartenance à l’autre association avec leur date d’entrée.
Les personnes non enseignantes restent affiliées à l’AVEPS, mais changent
de catégorie et deviennent « amis », et n’ont pas d’obligations à s’affilier à la
SPV.
Les collègues qui ont pris des responsabilités à l’Etat de Vaud et n’enseignent plus doivent s’inscrire comme membres associés à la SPV.
Les collègues qui ont pris des responsabilités à l’UNIL/EPFL et n’enseignent
plus restent actifs à l’AVEPS sans obligation de s’affilier à la SPV.
Tous les membres actifs AVEPS et qui enseignent dans le Canton de Vaud
doivent selon nos statuts s’affilier à la SPV : comme actifs s’ils travaillent au
gymnase ou en -2 +9, comme associés s’ils travaillent dans les Ecoles professionnelles.
ans tous les cas, le Comité aimerait connaître votre position et reste à votre
disposition pour vous aider dans votre choix ou éclaircir votre situation. Nous
sommes conscients qu’il y a plusieurs situations particulières.

D

erge Weber

S

ette manifestation aura lieu à Lausanne-Vidy le mercredi après-midi 9 avril
2008 (renvoi possible au 16 avril). Prise des vestiaires à 13h00, fin de la journée aux environs de 16h00. Cette journée fait office de qualification à la JSSS de
Tenero. Merci de vous inscrire via le site www.aveps.ch ou directement auprès de
lanthemann@aveps.ch.

C

Rivella games
e tournoi régional de unihockey aura lieu le mercedi après-midi 23 avril à
Yverdon. Toutes les informations figurent sur notre site et vous pouvez également vous y inscrire. Les responsables d’équipes recevront des informations par
la suite. Pour toutes questions n’hésitez pas à me contacter à
lanthemann@aveps.ch.

L

Tournoi AVEPS de beachvolley
l aura lieu le mercredi 4 juin (renvoi au 11) sur les terrains de Dorigny. Merci aux
personnes intéressées de regarder les informations et de s’inscrire directement
sur notre site internet www.aveps.ch pour profiter de cette belle occasion de se
retrouver et de faire du sport!

I

Responsable technique
e comité reçoit en son sein, avec grande joie et reconnaissance, Lionel

LBonvin. Gros bébé valaisan qui vient de réussir son mémoire, il décide dans

sa précocité de reprendre le poste - vacant depuis 16 mois! - de responsable
technique. Le comité s’en porte bien... Faites-lui bon accueil!
Journée de glisse

Phytothérapie
Av. du Grey 58
1018 Lausanne

Homéopathie

Oligothérapie

Patrick WARPELIN, pharmacien
Tél. 021 647 15 35
Fax 021 647 02 33

6

a pluie et l’état de la neige ont contraint les organisateurs a annuler cette
manifestation pour la deuxième année consécutive. Comme ils sont persévérents, ils n’hésitent pas à remettre l’ouvrage sur le métier pour l’hiver prochain.
D’ici là, des parades seront cherchées pour éviter une nouvelle annulation.

L

icolas Lanthemann

N
15

ACTIVITES DU COMITE (NOVEMBRE - JANVIER)
6
8
10
12
14

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

21 novembre
27 novembre
4 décembre
6 décembre
7 décembre
8 janvier
23 janvier

conférence des présidents SPV
conférence des prés. d’associations sportives
Assemblée Générale
“Miroir du sport”
tournoi AVEPS de volleyball
AG de la SPV
tournoi de unihockey
comité
rencontre du groupe “intégration” de la SPV
Mérites Sportifs Vaudois
rencontre avec le SEPS
comité
conférence des présidents SPV

MUSÉE DU CIO
La Chine à travers les JO au Musée Olympique
l’occasion de l’exposition BEIJING 2008, le

AMusée Olympique propose du 2 février au 26
octobre 2008 un programme éducatif axé sur la
découverte de la Chine à travers les Jeux
Olympiques.
Dossier pédagogique
éléchargeable sur www.olympic.org/pedago-

Tgie, celui-ci propose trois approches théma-

tiques pour préparer et exploiter une visite au
Musée : les icônes des Jeux de Pékin (emblème,
pictogrammes, mascottes, etc.), les impacts des
Jeux sur l’environnement, la société et l’économie (développement durable) et
une réflexion sur l’identité culturelle (Moi et l’Autre, Ici et là-bas). Les élèves s’interrogent alors sur la manière dont la culture chinoise leur apparaît, ce en quoi
elle diffère ou se rapproche d’eux. Ce dossier pédagogique contient des informations pour les enseignants, une visite pas à pas de l’exposition ainsi que des
fiches de travail pour les élèves (de 8 à 16 ans).
Visite guidée
a découverte de l’exposition peut également se faire par une visite guidée sui-

Lvie d’un atelier « Si j’avais grandi à Pékin… » (durée : 1h30) : Cet atelier –

adapté à l’âge des élèves (8-16 ans) - met en scène de manière ludique et interactive l’une ou l’autre des
composantes de l’identité
chinoise afin de sensibiliser
les élèves à la manière dont
se construisent les références
culturelles. Ainsi les élèves
découvrent certains aliments
spécifiques à la gastronomie
chinoise, s’initient à la calligraphie, esquissent quelques
gestes de taijiquan ou aména14

7

COURS ASEP - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

MUSÉE DU CIO (SUITE)
gent une chambre à coucher selon les préceptes du feng-shui. Tout cela en
actionnant la grande roue de l’identité culturelle !
es Jeux Olympiques de Pékin sont une aventure d’envergure qui offre de nombreux thèmes à explorer avec sa classe et une belle occasion d’aborder la culture du pays hôte. Le Musée Olympique se réjouit d’accueillir les élèves tout au
long de l’année et de vivre avec eux cette découverte passionnante de la Chine.

L

andrine Moeschler

S

Assistante de projets éducatifs et culturels
www.olympic.org/pedagogie

Inscription à renvoyer à
Centre de l’ASEP Olten
Baslerstrasse 74
4600 Olten
Téléphone : 062 205 60 10
Courriel : info@svss.ch

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch

8

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2008 (SUITE)
l’AVEPS/ASEP et 150.- pour les non-membres (repas non compris).
01.11.08 Cours ASEP no 6208
Le projet qeps.ch dans la pratique.
Comment évaluer la qualité de son enseignement ? Sur quels critères se
baser ? Quelles compétences les élèves devraient-ils acquérir dans le cadre
des leçons d’EPS et comment les tester ? Les participants se familiarisent avec
les tout nouveaux instruments d’évéuation de la qualité mis au point par des
praticiens et les mettent en application dans la salle.
Lausanne, cours donné par Gabi Schibler. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (inclus documentation, repas non
compris).
02.11.08 Cours ASEP no 6408
La technique des quatre styles de nage.
Les éléments et mouvements clés pour construire et corriger. Progression
méthodologique avec toute une série d’exercices à utiliser à l’école.
St-Légier, cours donné par Jean-luc Cattin. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (repas non compris).
29/30.11.08 Cours ASEP no 7108
Approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp scolaire.
Cours pratique et didactique. Entre développement des techniques personnelles et approche des concepts de l’enseignement du ski, ce cours de découvrir et de vivre des idées nouvelles pour égayer votre enseignement du ski et
votre semaine de camp.
Zermatt, cours donné par Patrick Badoux. Fr. 420.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 490.- pour les non-membres (inclus demi-pension et abonnements).
Décembre 08 Cours ASEP no 7508
Mix up the dance! (pour les intéressés avec connaissances préalables).
Etes-vous à la recherche de nouvelles danses pour le prochain semestre ? Vous
tombez à pile ! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à
l’école. Laissez-vous surprendre ! « Do the Hip-Hop », « shake the jazz » and
« feel the beat » !
Région lausannoise, cours donné par Cécile Kramer. Fr. 110.- pour les membres
de l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (repas non compris).
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VACANCES SPORTIVES 2008-2009

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2008
09.05.08 Cours ASEP no 2808
Les écoles de cirque – apports pédagogique, sociaux et interculturels.
Échanges d’expériences et démonstrations pratiques de numéros ou d’activités
réalisables dans une école de cirque. Idées pour la préparation d’un spectacle
scolaire de caractère interdisciplinaire. Gestion et vie d’une école de cirque.
Collaborations possibles dans le cadre scolaire.
Ste-Croix, cours donné par Yves Bugnon. Fr. 80.- pour les membres AVEPS ou
ASEP et 140.- pour les non-membres (repas non compris).

Un catalogue de
quelque 300 camps de
sport organisés pendant les
vacances scolaires de printemps, d’été, d’automne et
d’hiver par diverses institutions vient de paraître.

24.05.08 Cours ASEP no 3308
Mieux connaître le tchoukball
“Jouer avec les autres et non contre les autres! Le plaisir et le fair play sont les
deux piliers de ce jeu d’équipe!” Cette affirmation convient vraiment au tchoukball. Apprenez à connaître ou mieux connaître le tchoukball, conçu à partir du volley, du handball et du squash en une journée de cours seulement. Le cours sera
basé essentiellement sur la pratique et un peu de théorie.
Renens, cours donné par Daniel Buschbeck. 110.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 170.- pour les non-membres (repas inclus).

Ces camps sont ouverts
aux enfants et aux jeunes
âgés de 4 à 20 ans et plus.

Ce catalogue peut être consulté sur le site internet :
www.seps.vd.ch (>documentation générale > camps et chalets).
On peut également l’obtenir gratuitement sur simple appel téléphonique au :
Service de l’éducation physique et du sport
Ch. de Maillefer 35, 1014 Lausanne
Tél. 021 / 316 39 51 (le matin uniquement)

13.09.08 Cours ASEP no 5008
Boxe légère – formes ludiques applicables à l’éducation physique.
Connue sous le nom de « boxe éducative », elle fascine aussi bien les écolières
que les écoliers dès 8 ans ainsi que les ados. Ils apprennent par un jeu de
simulation à la lutte à maîtriser leurs émotions sans craindre de leur adversaire
ni blessure ni dommage. Grâce à une introduction au « light contact boxing », à
l’apprentissage des règles de comportement, ils découvrent et pratiquent de
nombreuses formes d’exercices et de jeux.
Lausanne, cours donné par Stefan Käser. Fr. 90.- pour les membres de

Nord’Sport Sàrl
Grand-Rue 14

1350 Orbe

Tél. 024 441 59 55 - Fax 024 441 59 56
Mobile 079 675 95 57
e-mail: contact@nordsport.ch
www.nordsport.ch
lundi
(matin fermé) 14 h - 18 h 30
mardi-vendredi 8 h 30 - 12 h 14 h - 18 h 30
samedi
8 h 30 - 16 h non-stop

20 % pour les membres de l’AVEPS
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