COMITE DEPARTEMENTAL DE
VOLLEY BALL DU NORD

FFVolley / LRVBHDF

99 Rue Schuman 59700 Marcq en Baroeul
Tel : 03.28.07.71.25
Email : cd59volleyball@gmail.com
Site http://cdvbnord.com
MARCQ EN BAROEUL, le 30 Juillet 2018
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous le planning des interventions dans les classes de CE2, CM1 et CM2
des écoles primaires. Les interventions des éducateurs sont prises en charge financièrement par le CDVB
NORD, le CNDS et le Conseil départemental du NORD
Pour les écoles publiques
L’agrément est validé en priorités pour les écoles des Quartiers en ZUP, ZEP et les écoles situées en
milieu rural dans des villes de moins de 5000 Habitants. Les autres écoles sont éligibles selon nos
disponibilités en éducateurs.
Pour les écoles privées
Toutes les écoles sont éligibles selon les recommandations ci-dessous.
En général
Si le planning le permet, d’autres écoles pourront bénéficier de l’intervention d’un éducateur sportif.
La priorité est également donnée aux écoles qui postulent pour 3 classes consécutives de 8h30 à 11h30
ou de 13h30 à 16h30 ou deux ou trois classes d’écoles différentes proches l’une de l’autre.
Chaque session bénéficie d’une semaine de récupération sauf pour la session 1.
PLANNING DES SESSIONS
SESSIONS SEMAINES
RECUPERATION
OBSERVATIONS
1
45 à 49
Aucune
Une absence ne peut être récupérée
2
50 à 4
5
A cheval sur les vacances scolaires
3
6, 9 à 12
13
A cheval sur les vacances scolaires
4
17 à 20
21
A cheval sur les vacances scolaires
5
22 à 26
27
Les 30 et 31 Mai seront récupérés sur la
semaine 23 ainsi que la journée Smashy
Journée Smashy
Elle est programmée le deuxième Jeudi de JUIN (le 13 en 2019 semaine 20), sauf courses hippiques, à
l’hippodrome des Flandres, boulevard Clémenceau à MARCQ EN BAROEUL. Elle se déroule de 10 h à
15 h et accueille toutes les écoles publiques et privées qui souhaitent participer à cette manifestation
départementale. Prévoir le pique-nique pour les enfants. Un souvenir de la journée leur sera remis ainsi
qu’une coupe par école.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien apporter à ce courrier. Merci de confirmer votre
participation par mail à l’adresse cd59volleyball@gmail.com dûment signée. Document joint.
Sportivement

Anne Marie PICARD, présidente

