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IMPORTANT
Une formation aura lieu le mercredi 16 octobre (14h - 17h)   lieu déterminé en fonction des inscrits). 

Elle est ouverte aux enseignants qui souhaiteraient se former à titre personnel et 
pourra être comptabilisé dans les heures de formation

Partenariat
 proposé

à tout le

département

22

Partenaires Reseaux
ou Secteurs

Modalités du
partenariat

Niveaux
concernés

Réunions  
d’information

Comité Départemental
de rugby

DEPARTEMENT
Le Comité dispose 

désormais
de 3 intervenants 

répartis selon
les secteurs

géographiques :
- Le Segréen
- Angers et le 

Saumurois
- Les Mauges

-  Présence d’un éducateur 
du comité pour 2 séances.

-  Durée : Cycle de 5 à 7 semaines
selon la période

- Gratuité
-  Lieu d’intervention : terrain en herbe 

ou stabilisé (50 x 30)
-  Prêt de matériel et documentation 

pédagogique

CE – CM

Formation
le mercredi 16 octobre

de 14h à 18h
(le lieu sera déterminé en

fonction des écoles 
inscrites.)

Club de Rugby
R.O.C. de CHOLET

Cholet

-  Présence de l’éducateur du club
pour 3 séances

-  Durée : Cycle de 5 à 7 semaines
selon la période

- Une rencontre sportive (facultative)
-  15 € par classe/heure + participation 

aux frais de déplacement
-  Lieu de l’intervention : stade Roland 

Genest pour les écoles de CHOLET
-  Terrain en herbe obligatoire

pour les écoles extérieures

CE – CM

Mardi 17 septembre 2019 
à 18h

au ROC de CHOLET
rue des Céramistes

Pour les enseignants débutant 
dans l’activité, il est souhaitable 

de participer à la formation 
proposée par le Comité dépar-

temental de rugby
(Voir ci-dessous).

Club de Rugby
J.A. SAUMUR

Saumur

-  Présence de l’éducateur du club 
pour 3 séances

-  Durée : Cycle de 5 à 7 semaines 
selon la période

- 75 € par école pour le cycle
- Une rencontre sportive (facultative)
-  Lieu d’intervention : terrain en 

herbe ou stabilisé (50 x 30)
-  Prêt de matériel et documentation 

pédagogique

CE – CM

Club de Rugby
Segré

Segré CE – CM
Réunion de préparation 
Jeudi 10 octobre 2019

à 18 h

-  Présence de l’éducateur du club 
pour 3 séances

-  Durée : Cycle de 5 à 7 semaines 
selon la période

- Une rencontre sportive (facultative)
- Participation aux frais de déplacement
-  Terrain en herbe obligatoire pour les 

écoles extérieures


