Les infos de la semaine n°9
Déménagement
C’est officiel, nous quittons la DSDEN… vendredi prochain. J’avais
demandé à ce que ce déménagement puisse se faire après le Cross.
J’ai été entendue au jour près ! J’en appelle à toutes les bonnes
volontés qui pourraient venir prêter main forte vendredi 26.

Challenge tir à l’arc Handisport
La 1ère Cie d'Arc de La Charité-sur-Loire,
Club Labellisé Handisport, avec le soutien du CD HANDISPORT 58, organise son
8ème CHALLENGE DÉPARTEMENTAL HANDISPORT LOISIRS
le samedi 11 décembre 2021 de 14h à 17h
au Gymnase des Clairs Bassin à La-Charité-sur-Loire.
(Renseignements auprès de Élodie GAUTHIER - 06 23 31 21 17 - cd58@handisport.org)

Cette compétition est gratuite et ouverte à tous, jeune ou adulte, débutant ou initié.

Prix éthic action

Le bon
Du matériel peut être mis à votre disposition : arc, flèches, potence,
etc. coin

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

Aux thématiques liées à la violence,
au racisme, au sexisme, à

ORDINATEURS À VENDRE

l’homophobie
et au
rejet
Jacky Ragot,
ancien
secrétaire
Pour participer,
merci
de du
mehandicap
retourner la fiche d'inscription
que vous
trouverez
en du

pièce jointe.
s’ajoutent
l’écoresponsabilité,
la « santé bien-être », les labels «AS
Écoresponsables » et « AS Égalité »
pour les élèves des établissements
du second degré membres de leur
association sportive.
(Renseignements via le site)

service vend trois ordinateurs :
- un portable DELL 450€
- une tour ACER (encore
garantie) 350€
- un ordinateur fixe de bureau
(d'assemblage) encore garanti 600€
(Veuillez nous contacter si vous êtes
intéressés, nous vous mettrons en
relation)

Service Départemental UNSS 58
Adresse : DSDEN de la Nièvre – Place St Exupéry – 58000 Nevers
Tél : 03.86.93.22.29 – 06.10.08.72.12 - Mail : unss-58@ac-dijon.fr
N’hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes ou d’hésitation.

District Nevers Collèges

Journée du mercredi 17 novembre

Championnat académique
de duathlon Run & Bike à Noyer

