Programme national d’aviron indoor scolaire

Tout ce que vous avez besoin de savoir sur
Rame en 5ème !
Rame en 5ème ! est un programme d’aviron indoor d’envergure
nationale dans les collèges. En tant que professeur d’Education
Physique et Sportive, faites découvrir dès maintenant une expérience
unique à vos élèves, et qui sait, peut-être serez-vous la meilleure
classe de Lorraine, ou mieux, de France !
Un programme soutenu par la Ligue Lorraine d’Aviron
La Ligue Lorraine d’Aviron vous aide à mettre en place intégralement
ce programme dans votre collège. Donnez à vos élèves la chance de
pratiquer l’aviron indoor, de participer à une course en relais par
équipes, de se qualifier pour la finale régionale (ou nationale !) grâce
au jeu des 40’’ ou encore de prendre conscience de façon ludique qu’il
faut ramer pendant 1h45 pour éliminer un hamburger-frites !

Année scolaire 2016-2017

Une séance dure 2 heures (2h
par classe). Pendant cette
séance, nous organisons
plusieurs ateliers interactifs :
pendant que des élèves rament
sur les ergomètres et
comparent leurs résultats
grâce aux outils numériques,
d'autres participent à des
activités liées à la nutrition et
aux dépenses caloriques.
Il y a un roulement d'ateliers
en ateliers

L’intégralité du programme est soutenu par l’Education Nationale, et
peut s’intégrer à des EPI.

Temps fort : Deux jeux sur les
calories et trois quizz sur le
système respiratoire et
digestif.

http://www.avironfrance.fr/avironscolaire/evenements/rame-en-5eme

.

Si vous êtes intéressés pour mettre en place la séance au sein de votre
collège, n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe assure la
logistique, la mise à disposition et la mise en place du matériel, ainsi
qu’une partie de l’encadrement.

Coût : 30€ par journée de Rame
en 5ème ! dans votre collège

Lorraine.aviron@gmail.com, 06.15.38.48.26
Que du positif !
• Découverte
nouvelle

d’une

activité

• 100% de satisfaction l’année
dernière
• Simple et rapide à mettre en
œuvre
• Un support compétent
• Un projet interdisciplinaire
• Des élèves enthousiastes

