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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

Tpar mois la lettre aux membres éditée par notre président.
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CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (3/5)
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 :
Mon
Mon
Mon
Mon

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.-

premier est un bavard
deuxième est un oiseau
troisième est au café
tout est un dessert
Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire

Qu’est-ce donc ?
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance :
épondez directement sur notre site www.aveps.ch, rubrique CONCOURS, ou
par e-mail à brunner@aveps.ch , ou en écrivant une jolie carte à Franssois
Brunner, Route de Lausanne 89, 1096 Cully

R

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

Adresse : ________________________ No postal & localité :
Téléphone : ______________________ Mobile :

_______________

___________________________

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
26
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EDITORIAL
oilà un an, le Comité de l’AVEPS a fait le choix que chaque membre actif de

Vl’association devait s’affilier à la SPV. Aujourd’hui pas loin de 100 membres se

sont inscrits à la SPV et de ce fait, réitèrent leur confiance au Comité actuel.
Merci à eux.

WANTED !
la fin de cette année trois postes devront être repourvus au sein de votre

Acomité. Nous cherchons:
Un président

ne question demeure : comment réagissent les autres membres actifs de
notre association. Parmi eux, certains ont déjà fait un choix : celui de ne surtout pas adhérer à la SPV, par conviction, par peur peut-être, par méconnaissance ou simplement pour d’autres raisons personnelles. C’est leur choix et nous ne
leur en tenons pas rigueur.

U

Un caissier

Un rédacteur

e que nous ressentons suite à ces quelques nouvelles démissions, c’est que

Cle métier de maître d’éducation physique est en mutation, que le MEP d’alors,

instituteur puis spécialiste, n’existe plus. Le nouveau MEP est un licencié possédant deux compétences académiques, dont l’une est l’éducation physique. Ces
enseignants défendent aussi des valeurs importantes et probablement proches
de celles du MEP breveté.

’hésitez pas à mettre vos compétences au service de votre association, rejoignez une équipe sympathique et dynamique. Les cahiers des charges de ces
fonctions peuvent être consultés sur notre site internet, à la rubrique “contact”.

N

ous nous interrogeons alors sur les buts de notre association. Doit-on
défendre deux catégories d’enseignants, le breveté et le licencié ? Celui qui
travaille au secondaire 1 et celui du secondaire 2 ? Va-t-on voir la naissance
d’une deuxième association de MEP? Et la SPV dans tout cela ? Comment va-telle faire face à l’arrivée d’enseignants spécialistes ? Comment va-t-elle prendre
le virage de l’enseignant MS1 ou MS2 qui travaille transversalement (-2 à +12) en
tant que maître d’éducation physique ?

N

otre comité

V

vec optimisme (et utopie peut-être), nous imaginons que les valeurs des

Adivers MEP (licencié, breveté, primaire, maître professionnel….. et d’autres)
peuvent cohabiter pour défendre notre branche, faire émerger sa force et sa dif-

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.

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

EDITORIAL (SUITE)
férence. Le vœu du Comité est que chaque MEP défende la cause de l’éducation physique, pour ses élèves et pour une école dans sa globalité, quel que soit
le degré où l’on enseigne. Pour défendre notre fonction, il est important à nos
yeux de se sentir concerné par l’association. Il est aussi vital que chacun y
contribue socialement (comité, délégué… etc) et solidairement en versant rapidement sa participation financière.
our terminer, sachez que notre

Pcomité est bénévole et que l’in-

demnité de chacun de ses
membres est de 700 francs annuel.
Nous apprenons à nous connaître, à
clarifier nos valeurs, à travailler en
s’écoutant l’un et l’autre. C’est une
expérience riche en relation humaine qui vaut la peine d’être vécue.
Nous avons tous un but commun,
défendre notre fonction pour le bien-être des élèves avec les moyens dont nous
disposons. Petit rappel : nous sommes toujours à la recherche d’un Président !
ous espérons que ce mois de juin se terminera par du soleil, qu’il nous aura

Nfait vibrer avec l’équipe nationale et l’Euro-foot dans son entier. Le Comité

vous souhaite une bonne lecture de notre journal et un excellent été avec des
vacances bien méritées.

erge Weber, vice-président

S

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

FORMATION CONTINUE (SUITE)

La Commission CYT
lue lors de l’AG du 10 novembre à Renens, celle-ci s’est réunie à 3 reprises et
nous a transmis un argumentaire complet pour le maintien de l’éducation physique au cycle de transition. Nous les remercions et ferons usage de leur travail
lorsque nous rencontrerons une délégation du Conseil d’Etat pour discuter de la
mise en oeuvre du CYT au primaire. De plus, il est utile de rappeler qu’en 2007,
l’Assemblée des délégués de la SPV a voté une résolution pour le maintien des
enseignants spécialistes dans les degrés 5 et 6; ainsi que le respect du statut lié
à leur niveau de formation.

E

DECFO SYSREM
es informations ci-dessous seront peut-être déjà caduques lorsque vous les
lirez, nous vous laissons le soin d’aller sur le site de la SPV, pour de plus
amples informations actualisées. (http://www.spv-vd.ch/?page=inc/lire-actu). Le
2 juin, la FSF a signé avec une délégation du Conseil d’Etat le protocole d’orientations générales portant sur la mise en ouvre de DECFO SYSREM. Parapher ce
document cela ne veut pas dire que l’accord final sera signé, cela signifie que les
négociations peuvent continuer, notamment pour trouver des solutions pour
toutes les fonctions « perdantes » du nouveau système. Selon l’article 9 du texte
d’orientation, des négociations complémentaires auront lieu à propos des MEP
et BFC2. La FSF et la SPV travaillent dès maintenant les questions que le Comité
de l’AVEPS a soulevés : cohérence entre les MEP selon le degré où ils enseignent, selon leurs titres (MS1, MS2, breveté etc..) et en relation avec les autres
fonctions ; en plus le CC de la FSF s’appuie sur l’article 13 qui permet non seulement de questionner sur la classification (travaux de cohérence), mais aussi de
demander le réexamen de la collocation. Enfin, l’article 15 précise que ce n’est
qu’une fois ces négociations abouties et connu le sort de chaque employé de

L

6
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FORMATION CONTINUE 2008

DOSSIERS EN COURS (SUITE)
l’Etat qu’une signature finale pourrait intervenir.
Retour du 3/3/3 au Gymnase.
e Comité de l’AVEPS, va solliciter un entretien avec Mme Lyon, si possible
avant les vacances d’été, pour connaître l’avancée des travaux concernant le
retour de la 3è période au gymnase.

L

GRT/ASEP
e groupe romand tessinois s’est réuni le 31 mai dernier sous la présidence de

LPatrick Badoux. Nous avons évoqué plusieurs problématique :

- la formation continue qui est dense dans les cantons par les comités cantonaux (sauf Vaud), par les HEP et par l’ASEP,
- la difficulté d’obtenir des informations claires sur la reconnaissance des
titres (master, bachelor, diplôme fédéral de MEP 1 ou 2, etc…), en lien avec
le salaire et le degré où l’on enseigne,
- la qualité en éducation physique à tous les degrés de la scolarité, plusieurs
projets pour le bien-être de nos jeunes, vous connaissez Ecole Bouge et
BBB (Bildung braucht Bewegung), l’école en mouvement voit le jour.

ASEP
e Comité central de l’ASEP, lutte bec et oncle avec le monde politique pour

Lgarder au niveau Suisse les 3 heures d’éducation physique. Aux dernières

nouvelles, mais cela change souvent, l’encouragement du sport à l’école avec les
articulations sur le sport au quotidien, l’équipement nécessaire, le fait que cela
soit obligatoire et l’aspect de la qualité sera inscrit dans la loi fédérale (article 68),
par contre la notion de la fréquence hebdomadaire (les 3 heures) sera inscrite
dans l’ordonnance fédérale.
omme vous pouvez le constater, le Comité n’a pas chômé durant ce premier

Csemestre de l’année 2008. Il va faire un pause estivale, avant de reprendre les

dossiers en août prochain, puis préparer l’AG du 8 novembre au Sentier. Il vous
rappelle qu’il est à disposition pour vous soutenir dans certaines situations particulières qui ont lieu dans vos établissements.
erge Weber, vice-président

S
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FONDS DU SPORT

COURS ASEP - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

actilo par la Loterie Romande est en train de «passer» au tribunal administra-

Ttif pour déterminer si c’est un jeu de hasard. Il faut savoir que ce jeu et

d’autres amènent de l’argent au fonds du sport vaudois notamment, donc à nos
camps, aux constructions sportives et à l’AVEPS. Pour le moment, même s’il n’y
a pas de grosses pertes financières en vue, le futur risque d’être différent.

ne initiative populaire fédérale publiée dans la Feuille Fédérale du 22 avril

U2008, circule pour dire NON à ce démantèlement et pour des jeux d’argent

au service du bien commun. (www.biencommun.ch) Le Comité de l’AVEPS vous
encourage à signer cette initiative.

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

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch
8
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2008 (SUITE)

SONDAGE “CERTIFICATS MÉDICAUX”

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).

Délèves blessés des certificats médicaux mis au point l’année passée par le

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).

urant l’année écoulée, vous auriez dû voir passer par l’entremise de vos

corps médical, le SEPS et l’AVEPS. Ils ont l’avantage d’être plus détaillés et permettent ainsi d’occuper les élèves blessés à des tâches qu’ils peuvent encore
effectuer.
l est l’heure du feedback. Aussi nous vous serions reconnaissants de bien vou-

Iloir répondre aux questions ci-après en envoyant vos réponses à Nicolas
Lanthemann par e-mail ou par poste ou en répondant directement sur le questionnaire en ligne du site. Merci de votre précieuse collaboration!
1. Avez-vous déjà vu ce certificat médical durant l’année scolaire écoulée?
Si oui, à quel pourcentage par rapport aux autres certificats?
2. Avez-vous parlé de ce certificat au groupe santé de votre établissement
(infirmière ou médecin scolaire)?

3. Les informations inscrites sur le certificat sont-elles compréhensibles?

4. Selon vous, les informations inscrites sur ce certificat permettent-elles une
activité physique à l’élève blessé plus qu’un autre certificat médical?

5. Selon vous, ce certificat est-il utile?

6. Quel constat personnel tirez-vous de l’utilisation de ce certificat médical
lors de vos cours d’EPH?

20
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CAMP DE SKI AVEPS À ZERMATT

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2008

orsque j’ai accepté de prendre l’organisation du camp de ski en 1991, j’ignorais que cela durerait 28 ans !

L
’ai découvert le domaine skiable de Zermatt grâce à l’AVEPS et je suis heuJreux d’avoir permis à d’autres de vivre cette belle expérience. Ses glaciers

scintillants, son panorama unique, ses petits bistrots de montagne, sa majesté le
Cervin… ont fait briller les yeux de tous les participants !

erci à tous les adeptes pour leur gentillesse, leur fidélité, leur générosité et

Mleur amitié. Merci à l’équipe inamovible des moniteurs : Sandrine Bardet,

Anne-Marie Bollinger, Michel Bergoz, Jean Aellen, Alain Mermoud, Kim Egger et
tous les autres pour leur engagement, leur compétence et l’excellent esprit qu’ils
ont su préserver et perpétuer au fil des années.

erci aux hôteliers Laurence et Denis pour leur accueil et leur grand professionnalisme. Je souhaite à mon successeur Patrick Badoux plein de succès
pour la poursuite des prochains camps et beaucoup de satisfaction. Je termine
avec deux citations :
« J’ai commencé la semaine avec des inconnus, je la termine avec des
amis. » (une participante).
« Le camp de Zermatt fait tant de bien aux participants qu’il devrait être
remboursé par les assurances ! » (un médecin participant).

M

ongue vie au camp de l’AVEPS à Zermatt, merci à tous pour le bouquet final
en musique et les magnifiques cadeaux.

L

ichel Bersier

M

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
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.
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ACTIVITES DU COMITE (FÉVRIER - MAI)
19 février
5 mars
17 mars
1e avril
9 avril
15 avril
22 avril
26 avril
28 avril
29 avril
6 mai
7 mai
14 mai
21 mai
28 mai
29 mai
31 mai

comité
conférence des présidents SPV
comité Miroirs du sport
comité
AG de l’AVMP
conférence des présidents SPV
réunion avec les chefs de file des gymnases
assemblée des délégués ASEP
prix Panathlon
comité
réunion SEPS - AVEPS
conférence des présidents SPV
forum QEPS à Macolin
journée cantonale de football
assemblée des délégués SPV
comité
séance GRT

CAMP DE SKI AVEPS À ZERMATT (SUITE)
hers lecteurs , chères lectrices et surtout membre AVEPS, il est bon de savoir
que si vous vous décidez à participer à cette merveilleuse semaine, vous
aurez droit à un petit bisutage auquel j’ ai échappé, et qui consiste à faire un petit
discours en fin de semaine. Malgré tout je m’y étais préparée! Le voici donc:

C

haque année avant les premiers flocons arrive dans ma boîte aux lettres un
petit journal aux couleurs de l’été qui annonce l’hiver et ses activités de loisirs:
- La Finlande, ses grands espaces, ses grands froids
- Zermatt, ses somptueuses pistes, ses majestueuses cimes.

C

iver après hiver mon coeur a balancé entre l’une et l’autre. Mais cette fois-ci,
je me suis lançée! Ce sera Zermatt. Quelle aventure!!

H
n date du 24 mars dernier, je suis montée à bord de ce maginifique navire:
Ecamp de ski de Zermatt, conduit de mains de maître par l’Amiral Michel

Bersier. Et cette année c’était deux, que dis-je, même trois pour le prix d’un! En
effet, Michel était aux commandes pour son dernier voyage en tant que quartier
maître. De plus, un froid digne des
vastes steppes finlandaises nous a
accompagné toute la semaine...

ournée après journée, j’ai découvert la magie de Zermatt: pistes
sublimes, escales gourmandes,
paysages de rêves, repas du soir
délicieux et vins capiteux. Que du
bonheur! Tout a passé dans un
souffle!

J

ous voilà déjà arrivé à notre dernière étape. Notre capitaine évoque non sans
émotions ses nombreux souvenirs, parfois cocasses. Pensez donc 28 ans à
la barre! Mais l’heure de la transmettre a sonné. Michel la remet donc à son
second Patrick Badoux.

N

e souhaite à tous deux bon vent et encore de magnifiques croisières sur le
paquebot Zermatt à Patrick comme capitaine et à Michel en tant que passager.

J

nne-Lise Marguerat

A
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TOURNOI RIVELLA D’UNIHOCKEY
ercredi après-midi 23 avril,
près de 45 équipes du canton
se sont affrontées canne à la main
dans le cadre du tournoi Rivella
games d’Yverdon. Nous tenons à
remercier Monsieur Denis Villars
ainsi que le club d’unihockey local
pour l’excellente organisation du
tournoi.

7e Coupe AVEPS de golf, sur le 18 trous du Mont St-Jean aux Rousses (Fr).

M

e rendez-vous désormais traditionnel aura lieu :

C

Mercredi 17 septembre 2008 à partir de 13h30. l’horaire définitif sera établi
dès la clôture des inscriptions.
La compétition se déroule par équipes de 2 joueurs : au départ chacun joue sa
balle, l’équipe choisit alors la meilleure des deux et chacun rejoue une balle
de cet endroit, et ainsi de suite.

ous les vainqueurs des différentes catégories sont qualifiés
pour la journée finale des Rivella Games, le 17.6.2007 à Aarau.

T

oici les vainqueurs des différentes catégories :

V

COUPE AVEPS DE GOLF

5/6 ème Garçons: Villars/Ollon
5/6 ème Filles: ISL Lausanne
7/8 ème Filles: UCG Grandson
7 ème Garçons: Savigny
8ème Garçons: Têtes à Claques, collège Leon Michaud , Yverdon
9ème Garçons: Hooligans, collège de Grandson
9 ème Filles: Les Warriors, Yverdon

Ouvert à tous les enseignants !
Prix : 30 Euros
Pour ceux qui le désirent : repas à l’issue de la compétition
Inscription à faire parvenir jusqu’au 12 septembre à :
Pierre Conus,
1114 Colombier Sur Morges
E-mail : pconus@freesurf.ch
Tél : 021 869 93 86
Fax : 021 869 93 05

Les photos sont disponibles sur : http://picasaweb.google.ch/secretariatUCY

Phytothérapie
Av. du Grey 58
1018 Lausanne
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Homéopathie

Oligothérapie

Patrick WARPELIN, pharmacien
Tél. 021 647 15 35
Fax 021 647 02 33
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JOURNÉE CANTONALE D’ATHLETISME 2008
Date
Lieu
Horaire
Participants
Catégories
Programme

Organisateur
Transport
Inscription

mercredi 1e octobre (renvoi au 8 octobre)
Lausanne, stade Pierre-de-Coubertin à Vidy
début à 9h00, fin vers 15h30
filles et garçons de 9e année scolaire ou plus jeunes
6 élèves par équipe : A1 (garçons), A2 (filles), A3 (mixtes, 3G et
3F)
80 mètres (A1, A2, A3)
Saut en longueur (A1 et A2)
Saut en hauteur (A3)
Lancer du poids 3kg (A2 et A3 filles)
Lancer du poids 4kg (A1 et A3 garçons)
Relais 5 x 80m (A1, A2, A3)
Relais 5 x 1000m (A1, A2, A3)
Alex Martin (078 724 98 88).
formulaire de remboursement à télécharger sur le site
www.aveps.ch et à renvoyer au caissier une fois rempli.
avant le 6 juillet, inscription ferme et définitive ; veuillez demander l’accord de votre direction. Des informations plus précises
vous parviendront à la rentrée scolaire 2008.
A faire directement sur notre site internet, www.aveps.ch
ou par e-mail à: bonvin@aveps.ch,
ou au moyen du coupon ci-dessous (à Lionel Bonvin, Av de
France 18 bis, 1004 Lausanne).

JOURNÉE VAUDOISE D’ORIENTATION
e mercredi après-midi 9 avril a eu lieu à Dorigny la journée cantonale de course d’orientation. 25 élèves motivés de 5e à 9e années ont affronté un parcours varié sous une pluie battante. 3 élèves du collège d’Echallens se sont qualifiés pour les finales suisses à Tenero.

L

e tiens à remercier PierreBaumgartner et
son entourage pour leur
excellent travail et la qualité
de l’organisation qui mériterait une plus grande participation. C’est pourquoi je
vous encourage à faire
découvrir cette discipline à
vos élèves afin qu’ils puissent prendre part à cette
belle manifestation l’année
prochaine. Il serait dommage
qu’une telle activité disparaisse par manque de participants.

JAndré

es résultats sont disponibles sur :

L

http://www.care-vevey-orientation.ch/results/COScolaire2008.html
ionel Bonvin

L

INSCRIPTION A LA JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME 2008
ETABLISSEMENT :
Nombre d’équipes : A1 :

A2 :

A3 :

Responsable :
Adresse :
Tél :

E-mail :

Date et signature :
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FRAIS DE DÉPLACEMENT

JOURNÉE VAUDOISE D’ORIENTATION (SUITE)
itations d’élèves ayant participé à la Course d’Orientation scolaire vaudoise
à Lausanne le mercredi 9 avril 2008.

C

ouillés ! …froid ! …dur ! …mais
cool de courir sous la pluie (Silas
et Johannes)

M

refaire, super expérience, dommage du mauvais temps (Vincent
et Nicolas)

A

uper marrant, il y a eu des pentes
pleines de boue (Micael et Alexis)

S
ool, difficile, amusant (Luca)
C
erci pour avoir organisé la C-O (Kilian et Damien)

M
’était marrant, même avec la pluie, c’était super malgré le mauvais temps
C(Victoria Flora)
vec ce temps, ça faisait splash
Adans nos chaussures, par contre

Remboursement des frais de déplacement : RAPPEL
ont remboursés (à concurrence du prix CFF 1/2 tarif et jusqu’à épuisement
des réserves) uniquement les déplacements liés aux journées officielles de
l’AVEPS qui sont au nombre de 6 : les 4 journées cantonales et les 2 journées
régionales intitulées depuis 2 ans journées des associations (en général en
décembre et mai).

S

our les autres manifestations, l’AVEPS ne dispose pas de subsides et n’entre,

Ppar conséquent, pas en ligne de compte pour des remboursements.
oute demande doit être justifiée avec les prix CFF et envoyée au caissier, lanTthemann@aveps.ch.
icolas Lanthemann
N

les prix on a adoré !! (Lena et Anaïs)

n a fait l’armée, on a passé par
les sables mouvants, il manquait
le fusil d’assaut (Sébastien et Alex)

O

ar ce temps de chien, même un
chien ne serait pas sorti, alors
nous on est sorti faire cette course
d’orientation et nous avons eu du
plaisir (Samuel et Lucas)

P

ravo et merci à Pierre-André Baumgartner et son équipe pour l’organisation

Bde cette course d’orientation scolaire vaudoise. Le seul regret c’est le peu de

participation des établissements vaudois, j’ai eu l’impression que mes élèves faisaient une course à l’interne de notre établissement. Bravo aussi à tous les
élèves pour leur enthousiasme.
. Weber MEP ES Puidoux-Chexbres.

S
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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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