
TARIF INSCRIPTION
Gratuit pour les écoles de la FETE

10€ par élève pour les écoles non

membre

Un sac pique-nique comportant le déjeuner

sera offert à tous les élèves participants, ainsi

qu'à 2 accompagnateurs adultes, responsables

de l'équipe.

Pour toutes questions, renseignements

complémentaires ou personnalisation de

l'inscription, n'hésitez pas à prendre contact.

3ÈME ÉDITION 2020/2021

CONTACT
recreaction@f-e-t-e.org



se retrouver tous, ensemble

créer tous pour cet événement des exposés,

des oeuvres, ... sur le thème 

agir ensemble autour de jeux,

représentations, ...

Au cours du dernier trimestre, les écoles de la

FETE proposent un challenge inter écoles sur un

thème différent chaque année.

Les objectifs sont :

RécréaCtion c'est partager le résultat d'un

projet annuel commun, engageant un travail

d'équipe et de cohésion entre les élèves et les

enseignants, toutes matières confondues.

A QUOI S'ENGAGE VOTRE ÉCOLE ?

QUI PEUT PARTICIPER ?

à se rencontrer à Herblay, au mois de mai

2021 (27mai date à confirmer) avec une

délégation entre 5 et 15 élèves de tout âge (de

la 6ème à la 3ème)

à créer ses emblèmes : hymne, drapeau,

devise, tenue, mascotte

à présenter une affiche sur le thème des Jeux

Olympiques (événement particulier, sport(s),

sportif(s), ...)

à organiser une épreuve sportive, culturelle

et/ou artistique

Les écoles membres de la FETE et les écoles sur le

territoire d’Herblay  

RÉCRÉACTION

Pour sa 3ème édition, le thème choisi est

« Les jeux Olympiques »

et se déroulera à Herblay (95), ville labellisée

« Terre de jeux 2024 » , en lien avec Paris 2024, et

dans laquelle se situe l’école Léonard de Vinci,

membre de la FETE. 

Ce label valorise les territoires qui souhaitent

mettre plus de sport dans le quotidien de leurs

habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux.

EDITION 2020/2021 

LE CALENDRIER

octobre 2020 : dépôt du dossier d'inscription

& remise des documents aux équipes

novembre 2020 : dépôt du nom de l'équipe,

de la description de l'épreuve de jeu, du

thème de l'affiche et du code vestimentaire

décembre 2020 : création de son drapeau 

janvier 2021 : création de son hymne et sa

devise

février 2021 : conception de son épreuve de

jeu

mars 2021 :  création de sa mascotte

avril 2021 : dépôt de son affiche

mai 2021 : rencontre à Herblay

Le calendrier est susceptible d'évoluer selon les besoins & sous

réserve de l'actualité

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS

Avant le 9/10/2020, envoyer votre demande

d'inscription par mail à l'adresse de contact ci-

dessous en précisant les coordonnées de l’école

et du responsable, ainsi que le nombre d’élèves

potentiels à participer à la rencontre et leur

niveau de classe,

Ce projet sera à travailler, à échanger et partager

tout au long de l’année avec toutes les écoles

participant à l'événement.

Une Roadmap & une note de cadrage seront

fournies à la confirmation de votre inscription.

Des représentants de la FETE pourront se

déplacer pour une éventuelle présentation.

CONTACT
recreaction@f-e-t-e.org


