
Période 5                                                                               Bloc découverte 2                  1ECG6 

MECM 

Adresse : Tennis/Beach-Volley/Frisbee-ultimate : Rue du stade 50, 1630 Bulle 

Date Activité Horaire Matériel 
 

06.05.2022 Beach-volley Rdv 10h15 sur place. 
Fin 12h05. 

-Tenue adaptée à la météo. 
-Casquette, lunettes de soleil & crème solaire recommandées si météo clémente 
-Gourde remplie (aucune fontaine à disposition) ! 
Remarque : vestiaires du tennis indisponibles à arriver déjà en tenue. Pas de WC.  

13.05.2022 Initiation 
skatepark 

Rdv 10h15 sur place. 
Fin 12h05. 

-Tenue de sport pour l’extérieur, semelles plates si possible, casque si disponible, 
gourde (remplie) 
Remarque : vestiaires du tennis indisponibles à arriver déjà en tenue. Pas de WC. 

20.05.2022 Tennis Rdv 10h15 sur place. 
Fin 12h05. 

Tenue de sport pour l’extérieur, gourde, casquette/lunettes. Raquette personnelle 
si disponible. 
Remarque : utiliser les vestiaires du tennis, ne pas y laisser de valeurs. 

27.05.22 PONT (Ascension)   

03.06.2022 Course 
d’Orientation 

Rdv 10h15 à l’entrée de la 
forêt de Bouleyres (à côté 
du skatepark 
Fin 12h05 

Tenue de sport pour l’extérieur, adaptée aux conditions (semelles non-glissantes !). 
Prévention tiques : manches longues en haut et en bas.  
De l’anti-tique sera fourni par l’enseignant. 
Arriver en tenue, l’enseignant restera auprès de vos valeurs. 

10.06.2022 Beach-volley Rdv 10h15 sur place. 
Fin 12h05. 

-Tenue adaptée à la météo. 
-Casquette, lunettes de soleil & crème solaire recommandées si météo clémente 
-Gourde remplie (aucune fontaine à disposition) ! 
Remarque : vestiaires du tennis indisponibles à arriver déjà en tenue. Pas de WC.  

17.06.2022 Frisbee/Ultimate Rdv 10h15 terrains 
synthétiques (à côté du 
beach-volley). 
Fin 12h05. 

Tenue de sport pour l’extérieur, gourde (remplie), casquette. 
Remarque : vestiaires du tennis indisponibles à arriver déjà en tenue. Pas de WC. 

24.06.22 Tournoi interclasse 
terrains 
synthétique 

Rdv 10h15 terrains 
synthétiques (à côté du 
beach-volley). 
Fin 12h05. 

Tenue de sport pour l’extérieur, gourde (remplie), casquette. 
Remarque : vestiaires du tennis indisponibles à arriver déjà en tenue. Pas de WC. 


