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mars 2017- bulletin n° 242

au sommaire...
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Consultez notre site internet www.aveps.ch

B
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 annon-

çons.

T
ransmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une

fois par mois la lettre aux membres éditée par notre président.

dates à agender en 2017

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

29.05 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à 
M. Bovas, Chemin Vert 43, 1800 Vevey, redac@aveps.ch

JOURNEES CANTONALES ET SUISSE

15.03 Journée cantonale d’unihockey, à Bercher

29.03 Journée cantonale d’orientation, Vaumarcus

10.05 Journée cantonale de football, à Chavannes

06.06 Mini beach, à Clarens

AG EXTRAORDINAIRE

17.05 à Echallens ( Aula des Trois-Sapins ) - 18h

6 février Comité AVEPS

activites du comite ( janvier à mars )
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concours mr choc et miss ola (2/4)

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

- Être membre de l’AVEPS

- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2017

- Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les bulletins

CONTACTS (et le site internet).

P
our répondre il faut :

- Soit envoyer un e-mail à pobr@educrissier.ch 

- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS

- Soit écrire une jolie carte à : 

Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-Saphorin Sur Morges

PROBLEME NO 2 (En verres)

6 verres sont alignés. Les 3 premiers sont pleins et les 3 derniers sont vides.

Comment faire alterner les verres pleins et les verres vides en ne touchant

qu'à un seul verre ?

T. +41 (0)79 512 24 06
sbnatureparc@sbsport.ch

www.sbsport.ch

NOUVEAU
À ST-GEORGE

www.aveps.ch
info@aveps.ch

AVEPS
Rue du Village 21A
1055 Froideville

Présidente

Webmestre et Promotion - Publicité

Secrétaire

Claudine DUTOIT
Rue du Village 21A
1055 FROIDEVILLE

079 404 79 44
secretaire@aveps.ch

078 708 30 05
president@aveps.ch

078 826 98 42
president@aveps.ch

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

Vice-président

Lori Bovard
ch. des Diablerets 5
1012 LAUSANNE

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

078 821 71 05
info@aveps.ch

promo.pub@aveps.ch

comité 2017
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annonceurs comité 2017 (suite et fin)

Rédactrice 

Magali Bovas
Chemin Vert 43
1800 VEVEY

079 928 07 04
redac@aveps.ch 

079 750.11.85
caissier@aveps.ch

Séverin Perfetta
Rue du Melley 20B
1142 PAMPIGNY

Caissier

Responsable technique

Anne Guignard
ch. des Dailles 1 
1318 POMPAPLES

079 205 15 91
resp.techn@aveps.ch
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formation continue - cours asep 

Congrès pédagogique «Activité physique & sport» 2017

L
es préparatifs pour le Congrès pédagogique «Activité physique & sport» du

27 au 29 octobre 2017 à Macolin vont bon train. Une nouvelle fois, une offre

de formation continue complète et équilibrée vous attend. L’école en mouve-

ment, l’enseignement du sport et votre activité physique et votre santé person-

nelle sont au centre de celle-ci. Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er avril

2017.

A
ttention : les membres de l’ASEP pourront s’assurer leur place dès le 22

mars à midi !

V
ous avez également la possibilité de vous inscrire en tant qu’équipe d’en-

seignants et de combiner votre formation continue avec vos séances parti-

culières. Les inscriptions pour les équipes d’enseignants peuvent d’ores et

déjà être effectuées auprès de barbara.egger@svss.ch ou en appelant le 079

364 54 04.

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.congressport.ch

demande d’adhésion 

Forte de ses quelques 450 membres, l’Association vaudoise

d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éduca-

tion physique et sportive de la jeunesse, tout particulière-

ment dans le cadre de l’école. Elle participe au perfectionne-

ment pédagogique de ses membres, en défend les intérêts

et encourage la création de groupes sport-détente.

L’AVEPS (Association vaudoise d’éducation physique scolai-

re) est une association de la SPV (Société pédagogique vau-

doise) et est affiliée à l’ASEP (Association suisse d’éducation physique).

ADHESION

A
fin de faciliter le processus des adhésions

et le suivi administratif, lorsque vous cli-

quez sur Inscriptions sur notre site internet,

vous êtes redirigé sur la page internet de la

SPV. 

Si vous enseignez au SECONDAIRE 1, le montant de la cotisation est de CHF

60.-/année. A cette somme s’ajoute ensuite la cotisation SPV.

Si vous enseignez au SECONDAIRE 2, le montant de la cotisation est de CHF

80.-/année.
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editorial 

C
i-dessous le nouvel édito 2017.

A
vec beaucoup de plaisir je réédite

M
es voeux pour une année de franc succès,

P
our que chacun rayonne et illumine ses alentours.

D
ernière ligne droite pour votre dévouée

E
ncore et toujours du plaisir à vous côtoyer où que ce soit.

N
’omettons pas de remercier nos valeureux organisateurs de la JC de glisse.

E
ncore et toujours nous avons besoin de ces bénévoles.

I
ci, comme ailleurs, nous découvrons des visages réjouis par l’effort.

G
ars, girls et accompagnants, bravo pour vos performances et votre coaching.

E
dition 2018 sera de bonne cuvée, comme toutes les éditions précédentes.

C
laudine Dutoit, présidente

jeunesse et sport

Formation continue J+S Sport des enfants  

STBV 169114 18.06.2017  Lausanne

Introduction au concept tchoukball sport des enfants

VD Kids MP Foot 17 16.06.2017 Echallens

Délai inscription : 16.04.2017

Formation continue J+S Sport des enfants  

VD 147.17 29.08.2017 - 30.08.2017 Lausanne

Délai inscription : 29.06.2017

L
e nouveau site Internet de Jeunesse+Sport est en ligne

depuis le 20 décembre 2016.

M
oins de textes – plus de photos – un meilleur accès aux

informations et aux documents.

Q
uel que soit l’objet de votre recherche, vous disposez de plusieurs chemins

pour y parvenir. Vous pouvez par exemple y accéder selon votre rôle ou votre

fonction ( moniteurs J+S, organisateur, …), en cliquant sur «Informations pour

…» ou sur votre sport. 

E
n outre, les informations importantes sont reprises sur presque toutes les

pages : les coordonnées des organismes correspondants sont indiquées dans

le cadre à droite et les documents à télécharger au bas de la page.
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retour de la jc glisse ( ski de fond ) 2017

C
’est sous un soleil radieux que les élèves ont pu découvrir cette magnifique

discipline nordique qu’est le ski de fond!

U
ne journée festive, dans une ambiance sportive et fair-play. Nous félicitons

les valeureux concurrents qui se sont dépensés sans compter lors des

épreuves de ski-cross, de biathlon et de relais par équipe.

L
a journée est ouverte à tous les écoliers vaudois et pour tous les niveaux. Elle

est l’occasion rêvée pour faire découvrir cette discipline à nos chers élèves de

la 7P à la 11S. Les épreuves sont très ludiques et l’ambiance est exceptionnelle!

N
ous vous attendons nombreux pour l’édition 2018!

S
andra Jilani

activdispens

A
CTIVDISPENS® propose aux enseignants de sport un cadre approprié pour

intégrer dans les offres de sport scolaire des enfants et des jeunes bénéficiant

d'une dispense partielle. Il est utilisé depuis 2013 dans plus de 200 écoles de

toute la Suisse. Six médecins cantonaux recommandent en outre l'utilisation de

cet outil.

J
usqu'à présent, tous les exercices ainsi que d'autres

documents pouvaient être librement consultés sur le site

www.activdispens.ch. Une application IOS et Android, qui

peut être téléchargée gratuitement en Suisse, a été

développée pour faciliter l'accès à ces ressources.

Plus d’infos sur le site de l’AVEPS :
www.aveps.ch/journees-cantonales/-
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retour de la jc glisse ( ski - snowboard )  2017

C
e 1er février 2017 a eu lieu la journée cantonale de glisse sous un soleil

radieux après avoir été reportée.

L
e programme initial a du être modifié en raison du manque de neige et des

risques sécuritaires qu'auraient entraîné la poursuite de la compétition.

A
insi la compétition s'est jouée sur une seule manche chronométrée et la partie

ski/snowcross n'a pas pu se dérouler comme prévu.

M
algré ces conditions de neige compliquées, la bonne humeur présente tout

au long de la journée a permis à tous les participants de passer un agréable

moment sportif.

L
’aspect réjouissant est la présence de concurrents provenant

d’établissements n’ayant encore jamais participé à la manifestation.

N
ous espérons vous voir encore plus nombreux l'année prochaine avec le

même soleil et de la neige en masse.

L
es MEPS organisateurs de Montreux-Est.

ww
w.v
ista
we
ll.ch

    0
32 841 42 52

Votre  
partenaire  
spécialisé  
dans le matériel  
sportif scolaire
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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

annonceurs
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www.alder-eisenhut.swiss
Alder+Eisenhut AG
9642 Ebnat-Kappel 
Téléphone 071 992 66 33
Fax 071 992 66 44

hors serie 01 educateur

L
’équipe de l’Educateur a sorti un numéro

Hors-série (février 2017) consacré aux sorties

scolaires.

L
e livret propose des conseils pour preparer et

organiser une sortie, ainsi qu’un vaste

répertoire d’idées et d’adresses.

D
es onglets permettent de passer d’un canton à l’autre en Suisse Romande. 

A
stuces, applications utilises, témoignages donnent de la vie aux pages.  

L
es lois, réglements, recommandations cantonales s’y trouvent également. 

vous souhaitez proposer d’autres idées de sorties ?
sortir@revue-educateur.net
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journee cantonale d’orientation

Date 29 mars 2017 

La journée se déroulera par tous les temps. Il y aura une grande

tente pour nous abriter si cela est nécessaire.

Lieu Vaumarcus

Horaire 13h-17h environ

Catégories 7-8P, 9-11S, Filles, Garçons. 

Par équipe de deux, parcours en boucle.

Transport Organisé et à la charge de chaque établissement participant.

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. 

Organisateur Anne Guignard

rencontres de mini-beachvolley
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selocé .Réglement en ligne, sur le site internet:
www.volleymasters.ch/index.php/fr/mini-beach/reglement

L
es 28èmes rencontres de Mini-Volley de Montreux se dérouleront comme

d'habitude dans le cadre du Montreux Volley Masters les mardi 6 juin,

mercredi 7 juin, jeudi 8 juin et vendredi 9 juin 2017. La formule d'un tournoi par

jour sera reconduite, avec des "après-midi sportifs" de 13h00 à 16h30.

L
es matches se dérouleront sur les terrains de

beach-volley (sable et herbe) installés sur la plage

du Pierrier à Clarens, juste à côté de la salle

omnisports où se déroule le tournoi international.

D
es équipes de classe, ou de club, pourront participer à l'un de ces tournois

pour le prix de Fr. 10.- par équipe. Chaque participant recevra, un billet

d'entrée pour le 1er match du Montreux Volley Masters (16h30), ainsi qu'un prix

souvenir..

L
es buts principaux de ces tournois sont : la découverte, le

plaisir de jouer au volley à l’extérieur, la mise en évidence de

l'apport éducatif de ce jeu pour les jeunes, le tout en côtoyant

les meilleures joueuses de la planète.

E
n cas de trop mauvais temps, une solution de secours sera

mise en place.

I
nscriptions avant le 7 mai 2017. Ne pouvant accueillir plus de 72 équipes par

jour, nous prendrons en compte les inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 

Rencontres de Mini-Volley 2017

Paul De Micheli

+41 79 247 71 10

demicheli@retailfactory.ch
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ag extraordinaire

inscription ag extraordinaire

ordre du jour de l’ag extraordinaire

1. Diplôme fédéral N°1

2. Retour sur la formation de 26 crédits à la HEP

3. Recours HEP

4. Propositions individuelles et divers 

S
uite aux différentes délibérations et à la décision prise lors de l’assemblée

générale ordinaire à la Vallée-de-Joux en novembre 2016, le comité a planché

sur la suite à donner au sujet du “diplôme fédéral 1”. 

N
ous convoquons selon nos statuts une assemblée générale extraordinaire le

mercredi 17 mai 2017 prochain afin de discuter uniquement de ce sujet. 

E
n espérant vous y voir nombreux. 

S
portivement.

Le comité de l’AVEPS

HORAIRE

L
’Assemblée générale extaordinaire aura lieu à Echallens ( Aula des Trois-

sapins), le mercredi 17 mai, selon le programme suivant :

17h45 Accueil 

18h00 Début de l’assemblée 

20h00 env Repas au restaurant des Trois-sapins

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

L
es propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (point 4

de l’ordre du jour) doivent parvenir avant le 1 mai 2017 à Nicole Bersier.

nicole.bersier@aveps.ch, Maillefer 119, 1018 Lausanne

REPAS

L
e restaurant propose différentes variétés de tartares. La renommée du restau-

rant n’est plus à faire !

Prix : environ 40 Frs hors boisson. 

Le repas n’est pas pris en charge par l’AVEPS 

I
nscrivez-vous avant le 1 mai 2017.

- Sur le site http://www.aveps.ch/aveps/ag/

- En renvoyant le formulaire ci-dessous à : 

Lori Bovard, ch. des Diablerets 5, 1012 LAUSANNE,

NOM, PRENOM :

Je participerai à l’AG extraordinaire du 

mercredi 17 mai 2017, à Echallens : OUI NON

Je participerai au repas qui suivra OUI NON


