SOP 2022, 6ème édition, du 24 au 28 janvier 2022
Le sport pour l’environnement et le climat
OBJECTIF 2024 KM
Dans le cadre de la participation de la Semaine Olympique et
Paralympique 2022, nous avons souhaité, malgré cette crise sanitaire,
associer les familles à ce projet en vous lançant le défi de réaliser le +
d’activité physique possible sur votre temps libre, pendant la SOP, du 24
janvier au 28 janvier 2022 ! L’objectif étant d’atteindre collectivement 2024
km en vélo, à pieds, en rollers …
Vous serez face aux élèves, aux enseignants et animateurs, qui, lors de
cette semaine, pratiqueront une activité physique tous les jours à l’école
qui leur permettront de cumuler les kilomètres afin d’atteindre eux aussi
2024 km sur la semaine.

Et vous saurez-vous relever le défi ?
Tous vos kilomètres seront comptabilisés, un compteur sera mis à jour,
tous les jours sur le site de l’école : https://passerelle2.acnantes.fr/robertdoisneau/2022/01/19/sop-2022/

Comment procéder ?
À partir de lundi 24/01, envoyer un mail sur la boite mail de l’école :
ce.0441661s@ac-nantes.fr en précisant :
•
•
•
•

L’objet de votre mail : SOP 2022
Votre moyen de déplacement
Votre nombre de kilomètres parcourus
Une photo prise pendant votre activité sportive afin d’alimenter la
galerie d’images du blog de l’école dédiée à ce défi.

Nous comptons sur vous pour relever le défi. Tous ensemble, dans le
contexte actuel, faisons de la SOP 2022, une édition inoubliable !

2024 KM OUI MAIS PAS SEULEMENT ! LE PROGRAMME DE LA SEMAINE :
LUNDI
24/01

MARDI
25/01

MERCREDI
26/01

Accueil
d’Agnès
RAHAROLAHY
Vice-championne
d’Europe du 4 x
400 mètres

Accueil de
Blandine
DANCETTE
Championne du
monde et Olympique
de handball

Échanges
questions/
réponses +
présentation des
médailles

Échanges
questions/réponses +
présentation des
médailles + défi
handball

CYCLE 2
Accueil de
Charles
NOAKES
Champion de
parabadminton
Objectif : PARIS
2024

TORBALL
AVEC
L’ASSOCIATION
AVANÇONS
ENSEMBLE

JEUDI
27/01

VENDREDI
28/01

BASKET
FAUTEUIL
CYCLE 3

CYCLE 3

CYCLES 2- 3

PARCOURS
FAUTEUIL
BASKET
FAUTEUIL

CYCLE 2

CYCLE 2

Échanges
questions/
réponses + défi
badminton
CYCLE 2

L’accueil périscolaire participe également à la SOP :
- Création d'une flamme olympique et de miniatures,
- drapeau banderole pour le hall d'entrée,
- Découverte de 4 sports le soir (double dutch, ultimate, thèque, tchoukball),
- Breakdance le midi
Parrainage :
Charles NOAKES, champion de parabadminton, qui a pour objectif les jeux
paralympiques de PARIS 2024 a accepté d’être le parrain de l’école. Nous le suivrons
et l’encouragerons tout au long de sa préparation jusqu’à PARIS 2024 !
https://charlesnoakes.fr
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/charles-noakes/c_1359029
https://actu.orange.fr/societe/videos/charles-champion-de-parabadminton-vise-paris2024-CNT000001ug7DY.html
Petit clin d’œil :
https://www.youtube.com/watch?v=bP2FuacWG80&list=PLbeMSFoqr00YL_iWo4U2Casnu7U87xIIn&i
ndex=2

Bonne semaine sportive à tous !

