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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 recevrez ainsi environ une
fois par mois la lettre aux membres éditée par notre président.

T
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comité 2016
AVEPS
Rue du Village 21A
1055 Froideville

concours mr choc et miss ola (2/4)
www.aveps.ch
info@aveps.ch

our avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :

P

- Être membre de l’AVEPS
- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2015
- Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les bulletins
CONTACTS (et le site internet).

Présidente

Claudine DUTOIT
Rue du Village 21A
1055 FROIDEVILLE

078 708 30 05
claudine.dutoit@aveps.ch
president@aveps.ch

our répondre il faut :

P

- Soit envoyer un e-mail à pierre-olivier.brunner@aveps.ch
- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS
- Soit écrire une jolie carte à :

Vice-président

Jacques Rubattel
Ch. des Golliettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne

078 826 98 42
jacques.rubattel@aveps.ch
president@aveps.ch

Promotion - Publicité

Raphaël Roubaty
Chemin des Golliettes 19
1032 Romanel-sur-Lausanne

Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-Saphorin Sur Morges
PROBLEME NO 2 (remontée mécanique)
A Leysin, un télésiège a des sièges régulièrement espacés et numérotés, dans
l'ordre, à partir du numéro 1.
Quand le siège no 13 croise le no 25, le 46 croise le 112.
Combien y-a-t-il de sièges au total ?

078 821 71 05
raphael.roubaty@aveps.ch

NOUVEAU

À ST-GEORGE
Secrétaire

Lori Bovard
ch. des Dibalerets 5
1012 LAUSANNE

079 404 79 44
secretaire@aveps.ch

T. +41 (0)79 512 24 06

Responsable technique

sbnatureparc@sbsport.ch

Anne Guignard
ch. des Dailles 1
1318 POMPAPLES

079 205 15 91
resp.tech@aveps.ch
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www.sbsport.ch
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annonceurs

comité 2016 (suite et fin)
Rédactrice

Magali Bovas
Chemin Vert 43
1800 VEVEY

079 928 07 04
magali.bovas@aveps.ch

Caissier

Séverin Perfetta
Rue du Melley 20B
1142 PAMPIGNY

079 750.11.85
severin.perfetta@aveps.ch
caissier@aveps.ch

Webmestre, hors comité

Anouk Nussbaum
Rue du Pelaz 17
1269 BASSINS

022 366 47 87
anouk.nussbaum@aveps.ch
info@aveps.ch

photo du comité 2016
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demande d’adhésion

formation continue - cours asep

Forte de ses quelques 450 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
obligatoirement s’affilier à la SPV.

Le Congrès pédagogique 2015 laisse des traces
Les contenus des workshops, modules et exposés du 3e Congrès
pédagogique sont accessibles à ce lien :
https://www.schulkongress.ch/default.asp?PROJECTID=514
Les documents des théories ainsi que de nombreux exemples pratiques sont
mis à disposition également de tous les amis de l’ASEP qui n’ont pas pu
participer au congrès.

SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59, www.spv-vd.ch
Pour les membres actifs de la SPV, le montant des cotisations à l’AVEPS est de
60 francs par année. Pour les autres, elle se monte à 80 francs

Congrès pédagogique «Activité physique & sport» 2017
La date du 4e Congrès pédagogique « Activité physique & sport » est fixée
Du 27 au 29 octobre 2017, Macolin deviendra une nouvelle fois le centre de
compétence pour l’école en mouvement, l’éducation physique et sportive ainsi
que de la promotion de l’activité physique et la santé personnelle. Les écoles
peuvent réserver leurs places pour une formation à l’interne en combinaison
avec le Congrès pédagogique en s’adressant à barbara.egger@svss.ch

Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance :
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 lori BOVARD, Chemin des diablerets 5, 1012 LAUSANNE
ou par notre site, www.aveps.ch/inscriptions
4

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch
Jeunesse et sport
Formation continue J+S Sport des enfants
VD Kids MP 5.16
Délai inscription :

11.09.2016
17.07.2016

Pully

VD Kids MP 6.16
Délai inscription :

24.09.2016
24.07.2016

Pully

VD Kids MP 7.16
Délai inscription :

25.09.2016
25.07.2016

Pully
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la page de la rédactrice (2/2)

editorial

Université de Bâle ( Allemand)
http://www.issw4public.ch/custom/search/index.php?np=1003&intro=1
Photos et vidéos avec démonstration de l’aide aux agrès !

otre amie la neige a enfin fait son apparition pour le
grand bien de nos divers camps de glisse.

N
e profite de vous rappeler qu’il reste encore des places
Jpour Zermatt.

e vous informe que notre association organise le 30 avril l’assemblée des
délégués de l’ASEP. Elle se tiendra à Pully, lieu d’enseignement de votre
dévouée.
Nous espérons que le temps sera beau, afin que nos hôtes profitent de la vue
sur le beau lac Léman et gardent un bon souvenir de l’hospitalité

J

otre Comité s’est réuni avec la SPV, le 1er février. Je profite de remercier vive-

Vment Gregory et Yves pour le travail fourni, dans le dossier Besençon et sur-

tout pour avoir payer la moitié des frais occasionnés par ces démarches.
Nous avons pu avoir de discussions constructives pour une meilleure organisation du fichier AVEPS.
Zurich : (Allemand)

e site de notre association sera revisité et surtout quelque peu rajeuni et non

Lcustomisé. Nous nous y attelons et nous vous donnerons d’autres informa-

https://www.stadt-zuerich.ch/
“Support für Schulpersonal”
Des leçons adaptées à différents niveaux et
dans de nombreuses activités.
Plan de salle et photos des postes très
pratiques !

tions en temps voulu.

ous faisons notre possible pour vous rendre l’AVEPS agréable. Soyez, parfois, quelque peu indulgents, pour les petites erreurs qui pourraient se glisser
de part et d’autre.

N

erci à vous tous et surtout, soyez prudents.

M

otre dévouée,

V

laudine Dutoit, présidente

C
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retour de la Jc glisse 2016
uite au début d’hiver peu rigoureux que nous avons eu, la neige tombée

Sjuste à temps a permis la réalisation d’un très beau parcours de ski-

snowcross contribuant ainsi au succès de la journée. Je tiens aussi à relever
l’excellent état d’esprit des participants des six établissements présents :
ambiance conviviale, fair-play et bonne humeur ont été les ingrédients de
l’édition 2016. Un grand merci à eux !
n tant que responsable de cette journée cantonale, je me suis toujours

Esoucié de la qualité de la prestation offerte. La sécurité est par exemple un

paramètre que nous devons maîtriser et cette édition s’est soldée sans accident
notable. Pour pousser un peu plus loin la réflexion, nous pourrions nous
demander s’il ne serait pas plus opportun d’œuvrer avec deux parcours bien
distincts de difficultés différentes, le but étant, non seulement d’accroître la
sécurité, mais également de favoriser au maximum la pratique du ski.
Néanmoins, testée il y a cinq ans, cette démarche, gourmande en main
d’œuvre, complexifie la tâche bien ardue de l’organisateur.

ce propos, à la tête de l’organisation depuis quatre ans, je pense avoir su
relever le challenge qui m’attendait et je tiens à présent à passer le témoin à
autrui. C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai mené à bien ce projet et il va de
soi que, sans la participation des établissements fidèles, l’organisation de cette
manifestation aurait été rapidement compromise. Je tiens par conséquent à
remercier chaleureusement celles et ceux qui ont offert à leurs élèves la
possibilité d’y participer.

la page de la rédactrice (1/2)
oici quelques liens sur diverses ressources pédagogiques glanées lors de
quelques clics. Et souvent quelle belle claque de voir la richesse des
illustrations ( dessins - vidéos ).

V

agali BOVAS

M

Kidsvolley : ( Français)
La priorité est donnée à la simplicité et au ludique. Vous y trouverez une
brochure «Règles du jeu et guide de la formation» et des guides techniques et
tactiques pour 4 niveaux de jeu.
http://www.volleyball.ch/index.php?id=2679&L=1
Une chorégraphie avec ou sans balle avec la mascotte Vollito est aussi a
disposition : https://www.youtube.com/watch?v=aM2jUgNENw4

A

Kidsgolf : ( Français )
Le site explique les règles du golf de manière interactive
http://www.golfsuisse.ch/asg/kidsgolf.cfm

n espérant que la Journée Glisse aura encore de beaux jours devant elle, je
vous adresse mes salutations les meilleures.

E

our l’établissement organisateur, Cédric Biolaz

P
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camp de ski de Zermatt

annonceurs

hers Membres et Chers Amis de l’AVEPS,

C

e vous informe qu’il reste encore de la place pour
le camp de ski de Zermatt du 04 au 09 avril 2016.
Profitez de cette opportunité exceptionnelle de
découvrir cette magnifique semaine sur un site
grandiose, avec des conditions de ski toujours
fantastiques et dans un environnement hôtelier des
plus agréable.

J

ême si les délais de paiements et d’inscriptions sont dépassés, saisissez
cette occasion! De plus, ce camp sera validé comme CP J+S pour les
moniteurs qui en feront la demande.

M

ien sportivement à tous.

B

atrick Badoux, Organisateur

P
!

Le Centre Sportif Vallée de Joux vous accueille 365 jours par an dans sa
piscine, patinoire, tennis, salle omnisportts, fitness, centre nautique, restaurant
et hébergements. Son espace wellness et le 1er Accro-Indoor de suisse
rom! ande inaugurés en 2015 complètent et diversifient parfaaitement cette offfre.

!
m ltissports! Tarifs spéciaux pour les écoles.
Choisissez v os activités pour votre camp mu
7 76 – www.centresportif.ch
45 17
021 84
Centre Sportif Vallée de Joux – 0
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information sport detente

Camp Zermatt 2016

Volleyball de détente et d'amitié.
Nous recherchons de nouveaux membres afin d'étoffer l'effectif.

Formulaire d’inscription (1 formulaire / personne)
A remplir et à retourner par courrier ou par email, au plus tard pour le 01 février 2016 à :
Patrick Badoux – Ch. de Boton 112 – 1880 Bex – 024 463 24 32 – patrick.badoux@bluewin.ch
Nom : !!!!!!!!!!!!!!!!!..

Prénom : !!!!!!!!!!!!!!!!!..

Année de naissance : !!!!!.

N° moniteur J+S: !!!!!!!!!!!!!.!

Où ? : Salle de gym de La Rouvraie,1018 Lausanne
Quand ? : Le vendredi
Horaire : de 16h45 à17h00
accard Jean-Pierre, 021 647 97 60

J

Adresse : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NPA : !!!!!!!!

Domicile : !!!!!!!!!!!!!!!!!

Email : !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Téléphone : !!!!!!!!!!!!!!!!.

Membre AVEPS

1070frs

Supplément pour les non-membres AVEPS
(seulement pour adultes)

70frs

Jeune (16 – 19.99ans) en chambre double.

900frs

Enfant (9 – 15.99ans) Si en chambre double
séparée des adultes.

750frs

Supplément chambre individuelle (5 nuits)
250frs
Total à verser sur le CCP 10-9603-1 - IBAN CH79 0900 0000 1000 9603 1
(dénomination du compte: Assoc. d'éducation physique).

!!!!!!!frs

Enfant jusqu’à 8.99ans : tarif sur demande à l’organisateur
J'ai besoin d'un bulletin de paiement – Merci d'éviter le paiement au
guichet, les frais retenus par la Poste sont conséquents!

Oui / Non *

Je désire partager une chambre à 2 lits avec : !!!!!!!!!!!!!!!!!
Je désire partager une chambre à 3 lits avec : !!!!!!!!!!!&!!!!!!!!!!!!! (ristourne
de 10frs/nuit/personne).
Je skierai :

en groupe *

librement *

Je suis moniteur J+S et souhaite valider ce camp comme CP
Je suis un skieur

Peu entraîné *

Moyen*
Skieur occasionnel

Groupe entrainement PDG

*

Oui / Non *

Entraîné *
Skieur régulier

Avancé *
bonne condition physique

* entourez ce qui convient
Je désire skier en groupe avec : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par ma signature, j’accepte les conditions générales du camp, et me réjouis de participer à cette semaine. Les
envois par courriel font également foi, même sans signature.
Lieu, date :

Signature:

............................................................

..............................................................

8

13

3ème Journée de formation continue en eph pour généralistes
Unité Formation continue
UER Didactiques de l’éducation physique et sportive

ors de cette rencontre du 17 février
2016, les formateurs de l’UER
d’éducation physique de la HEP Vaud, ont
proposé une journée de réflexion autour de
la thématique de la responsabilité des
enseignants dans l’exercice de leur
profession et plus particulièrement lors des
cours en salle de sport.

L

’entrée de matinée, Madame Amoos

E seignerr l’éduEn
cation phys
ysiq
que
e,
que
q
elle prise de
d
risque
que?
q
?
Conféren
e ce : Mihaela Amoos Piguet, juge
Trrois ateliers en salle de sport

DPiguet, juge cantonale, a confronté les

enseignants-es aux enjeux de la
responsabilité en cas d’accident et au
cadre juridique qui régit notre profession.
Connaître la différence entre responsabilité
juridique, pénale ou administrative, a
permis aux participants-es de se situer et
d’envisager les pratiques avec confiance
et un esprit plus détendu.

ans la suite de la journée, 3 ateliers ont permis une mise en situation et des
échanges fructueux, dans une perspective de formation continue.

D
’atelier « jeux » a mis en évidence l’importance des choix pédagogiques
Lpertinents (taille des équipes, choix de règles, qualité du matériel, dimension

des terrains..) au service d‘un apprentissage différencié et de qualité. L’atelier «
agrès » animé par le créateur du projet Courageux c’est mieux, M. Hansruedi
Baumann, a quant à lui montré le chemin qu’il faut parcourir pour que l’enfant
devienne le garant de sa sécurité en collaboration avec l’enseignant. Pour
terminer l’atelier « courir, sauter, lancer » s’est attelé à démontrer que ces activités
permettent de procéder à une "éducation à la sécurité" des enfants par un travail
des rôles sociaux et des démarches qui privilégient la focalisation de l’attention
des élèves sur leurs progrès, davantage que sur la compétition.

Journee cantonale d’orientation
Date

20 avril 2016 (renvoi éventuel au 27 avril 2016)

Lieu
Horaire

Au Bois des Brigands à Thierrens
Attention pas de vestiaires ni de douches sur place
Informations aux équipes, rdv dès 12h30
Les départs seront donnés à 13h 30
Résultats et fin 16h30-17h environ

Transport

A vos frais

Catégories

G1, garçons de 7ème à 8ème P
G2, garçons de 9ème à 11ème S
F1, filles de 7ème à 8ème P
F2, filles de 9ème à 11ème S

Carte

Carte de course d'orientation officielle à l'échelle 1:5'000, parcours
pré-imprimés..

Forme

Course traditionnelle par équipe de deux. Le règlement sera
envoyé ultérieurement aux responsables des équipes inscrites.

Inscription

L’inscription se fait directement sur le site de l’AVEPS. Dans le but
de faciliter l'organisation de cette manifestation, chaque
responsable d'équipe est prié d'envoyer son inscription dès que
possible, mais au plus tard d'ici au lundi 4 avril 2016.
Organisateur Pour les MEP de l'établissement Bercher-Plateau-du-Jorat,
Raphael Blanchard, rablanchard.aveps@hotmail.com

ianpaolo Patelli, Responsable de l’UER EPS - HEP Vaud

G
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pourquoi adherer à l’aveps ?

annonceurs

dhérer à l’AVEPS c’est ...

A

Rejoindre les 400 enseignants membres et actifs en primaire, secondaire I et II
Participer à l’assemble générale annuelle qui, tout en étant un moment
convivial, informe sur les actions en cours pour la défense des intérêts d’une
EPH de qualité
Inscrire sa classe aux journées cantonales organisées tout au long de l’année
Retrouver des collègues lors des journées sportives MEP
Profiter de rabais lors de l’inscription aux formations de l’ASEP qui
propose des cours de perfectionnement pédagogique de qualité !
Recevoir l’information par le journal CONTACTS edité quatre
fois par an, ainsi que par la newsletter
Bénéficier d’une aide et de conseils par l’intermédaire de la SPV qui offre une
assistance juridique professionnelle.

Village de tiipis
Association Madr
drugada
Des camps, courses d’écoles
coles ou
w
week-ends
inoubliabless sous tipis,
sur les crêtes de la Vallé
Vallée
ée de Joux
J
Infos
o et réservations :
www.tipis.ch – inf
nfo@tipis.ch

...Et pour vous ça représente quoi ?
Ecrivez à magali.bovas@aveps.ch les raisons qui vous ont données envie de
franchir le pas et de rejoindre cette grande famille !

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