Orientation - Observation - Organisation

TEMOIGNAGE

A partit du témoignage d’un sportif
de haut niveau chrétien, réfléchir
sur le lien entre sport et foi ...
Sens - Foi - Approfondissement

GOLF

RUGBY

COURSE D’ORIENTATION

Puissance - Collectif - Equipe

Retrouver des balises sur tout le
complexe et reconstruire une
phrase de l’Evangile ...

Affronter d’autres équipes au baseball et remporter le plus de points
possibles ...
Adresse - Stratégie - Rapidité

Equipe - Réflexe - Tactique

Valeurs - Créativité - Réflexion

Affronter d’autres équipes au rugby et marquer le plus d’essais possibles ...

Dans une opposition entre trois
équipes, marquer ensemble le plus
de points avec un gros ballon ...

BIATHLON

Réalisation d’une chanson à partir
d’une mélodie connue faisant ressortir les valeurs du sport ...

BASEBALL

Plus de 600 collégiens de 12 collèges catholiques
50 lycéens pour encadrer les ateliers
9 ateliers sportifs et spirituels

KIN-BALL

CHANSON

évènement
de l’Equipe
Pastorale
du Sport
de Clermont

Réaliser un parcours course à pied
et tir au fusil laser en touchant le
plus de cibles possibles ...

Tester sa technique et sa précision
pour rentrer le plus de balles dans
le trou en putting ...

Rapidité - Précision - Stratégie

Technique - Minutie - Mouvement

Thème 2015 : Développer les talents reçus ...

7° édition
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Viens développer
tes talents !
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Apprendre une chorégraphie en petits groupes pour la réaliser tous ensemble our conclure dans la joie cette journée …
Enthousiasme - Coordination - Rythme - Dynamique

Une journée inoubliable !!!
joie, convivialité,
rencontres, partage,
plaisir, émotion ...

Pour plus d’informations :
sur le site de la pastorale du sport
www.egliseetsport.fr/EPS/Raid2015.html
auprès du responsable : père Pascal Girard
benchpress@wanadoo.fr
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