
JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE : Mercredi 22 septembre 2021

Projet de l’événement majeur de l'académie Descriptif action sur le thème 2021 Lieu Elèves concernés Nbre
du département, avec sa (ou ses) thématique(s) Développement durable avec adresse Collège (et) ou lycée et autres …. élèves attendus

SR AIX-MARSEILLE JNSS multi activités (Menu de 4 activités au choix +  9 activités "libres"), label sentez-vous sport stand animé par le CPIE de manosque Plan d'eau Les Vannades, Manosque 
Dept 04 Tout élève licencié ou non

300

04 - Alpes de Hte Provence JNSS: Gymnasi'Alpes04 Unis vers 2024 - 16 ateliers - partenaires: clubs locaux, CDOS04, CMS04, MGEN04, FNE04, EREA etc...
Atelier "Le relais Cyclé" animé par le FNE04 

et les jeunes organisateurs de l'EREA + 
goûter éco-responsable et local + tri sélectif

EREA de Haute Provence à Bevons

Liaison USEP04 UNSS04 cycle 3 
CM1-CM2 6° + jeunes organisateurs 
EREA élèves de CAP qui vont tutorer 
les jeunes, animer des ateliers, 
organsier en amont avec UNSS04, 
tenir stand buvette...

Entre 150 et 200

05 - Hautes Alpes

JNSS Lycées/LP : Challenge Nature : Co-Canoë/Paddle-Ergoaviron-VTT Maniabilité-Bike&Run-Escalade- Relai par équipe        
Recyclage don anciens tee-shirts - Multi 
activité de pleine nature- Distribution de 

porte masque-Brigade zéro déchets
Plan d'eau du Champsaur 05500 Saint 
Julien en Champsaur

Lycéens des 11 Lycées et LP du 
département/ Manifesttion ouverte aux 
non licenciés

150

JNSS Lycées/LP :Challenge Volley   Tournoi 4X4
Gymnase Lafaille Gap

Lycéens des 11 Lycées et LP du 
département/ Manifesttion ouverte aux 
non licenciés

80

JNSS Collège : Challenge Nature : Co carré magique-Bike and Run-Escalade-Swimm Run-Biathlon Arc-Canoë/Paddle
Recyclage don anciens tee-shirts - Multi 
activité de pleine nature- Distribution de 

porte masque-Brigade zéro déchets
Plan d'eau d'Embrun, Entraigues 05200 
Embrun

Elèves de 6e /Manifestation ouverte 
aux non licenciés 

350

13 - Bouches du Rhône

84 - Vaucluse Organisations internes aux AS le 22/9 (relance interne)
Évènement départemental le 6 octobre : La Dingue de boue avenir scolaire (course avec franchissement d'obstacle). Thématiques : sport/santé et pratique féminine Opération 0 déchet et gouter local et bio Circuit international de motocross Pernes 

les Fontaines
Collèges et Lycées 300

SR AMIENS ? visite du Recteur sur une JNSS événementielle ou intramuros 

02 - Aisne Rassemblement District de St Quentin Ateliers sportifs +Développement durable + 
Handi + secourisme Stade p. Roth +3 gymnases Tous les col et lyc du district

60 - Oise Raid Oise des lycées/LP Atelier Développement durable Plan d'Eau du Canada, Beauvais Tous les lycéens et lycéennes volontaires 150 à 200
80 - Somme Actions en intra AS liaison CM2 sur des journées différentes des 6è Quelques As avec sortie nature et ramassage des déchets Ploging

SR BESANCON lien CAVL- jeunes reporters 

90 - Territoire de Belfort
-JNSS- Lycéenne District Lycées 185

- District collèges Brognard
-District collèges Belfort au Malsaucy

Dons de vieux tee-shirts: recyclage
Solidarité: Dons de boite de conserve pour la 

banque alimentaire
Activités de pleine nature

Citadelle de belfort
Base Nautique de Brognard
Base Nautique du Malsaucy

- Lycéennes, Lycéens
- collègiennes, collègiens
- collègiennes, collègiens

- 200
- 200
- 200

25 - Doubs
-JNSS Lycéenne 2 districts Besançon et Pontarlier

- districts collèges: actions intra muros
-actions dans le cadre du projet "prendre l'AIRE"3

zéro déchets; mutualisation des bus, goûter produits locaux
randonnée sportive, accrobranche, co.. les élèves licenciés des 66 AS du Doubs

350

39 - Jura - 4 actions phares en districts:
 Dole, Lons, Haut Jura, Champagnole Thème: rando Plogging, zéro déchet, préservation des sites

- Dole (Le Pasquier),
- Lons (Plateau de montciel),
- Haut Jura (Clairvaux Les Lacs),
- Champagnole (Louataux)

Tous Collèges/Lycées 200 par site

70 - Haute-Saône
- JNSS-Lycéenne district Lycées 70

- District collèges de Lure APPN et DD
- District collèges de Luxeuil Ateliers sportifs

- Activités nautiques liées au DD
par des questions et des jeux.

Dons de vieux tee-shirts: recyclage
Solidarité: collecte produits 

d'hygiène avec le SPF.
Santé: escape-game nutrition.
Quizz égalité ho-fe, inclusion

partenaires: CIDFF, FOL, MGEN
SPF, MAIF

- Plogging, Escape Game DD
- Escape Game DD

- Base de voile de Vaivre et Montoille et 
ses abords
avenue du lac
70000 Vaivre et Montoille
- Saline de Lure
- collège de  Fougerolles et abords

- Lycéennes, Lycéens
- collègiennes, collègiens
- collègiennes, collègiens

-300 jauge réduite pour
limiter le brassage.

- 120
- 200

SR BORDEAUX JNSS au collège Cheverus de Bordeaux
Initiation et pratique de l'aviron indoor et du 

laser run pour toutes les classes de 6° + 
SEGPA

Collège Cheverus.
10 rue de Cheverus 33000 Bordeaux

Toutes les classes de 6° du collège + 
les 8 élèves de SEGPA

120 jauge réduite pour
limiter le brassage.

24 - Dordogne

JNSS Lycée District Nord avec le soutien de l'UNSS départemental
JNSS Districts Lycée sur le développement durable

JNSS District CLG Bergerac
JNSS Collège en établissement ou District sur le développement durable

Activités de pleine nature.
Découverte et approfondissement du VTT, moyen de déplacement durable.

100 % des sites naturels respectés.
Sensibilisation au zéro déchets sur site.

Espace de liberté Frank, 
Av. Michel Grandou, 24750 Trélissac

A la La Force
- 12 Lycées : Niveau 2nde
- 6 CLG : Niveau 6ème

33 - Gironde Animations nautiques et terrestres autour du développement durable
Voile, Paddle, Canoë, Speedminton, Disc 
Golf, Pétanque, athlétisme sur sable, et 

nettoyage des berges.

Centre Nautique de Bordeaux Lac 
Boulevard Jacques Chaban Delmas à 

Bruges

Elèves de niveau 6ème, 
positionnéssur les ateliers par 

établissements et rotaions par heure. 
Chaque AS passe sur 4 ateliers, dont 

au moins deux nautiques

De par les ateliers 
proposés et le non 

brassage, nous limtons 
à 150 le nombre 

d'élèves acceptés.
40 - Landes JOURNEE DU SPORT AU COLLEGE Opération decriptif envoyé par mail SOUSTONS PLAGE D'ALBRET COLLEGIENS 1500

47 - Lot-et-Garonne Raid collège activité de pleine nature Casteljaloux Collégiens 200

64 - Pyrénées Atlantiques Béarn
Activités de pleine nature.

Peu de transports bus, respect des sites 
naturels et sensibilisation au zéro déchets

Stade d'Eaux Vives Pau / Bizanos  
Playground Palais des Sports de Pau  

base de loisirs de Biron   appel à projets 
sur le territoire                  Collèges- Lycées LP

Collèges

300 et plus en fonction 
des retours appel à 

projets

64 Pyrénées Atlantiques
Pays Basque JOURNEE "sauver et se sauver" dans et au bord de l'EAU Garder l'EAU et les plages propres pour que 

cela reste notre terrain de JEUX favoris
Plages du Pays Basque:
 HENDAYE/ ANGLET/BOUCAU-TARNOS

Collèges- Lycées LP
ULIS et IME en inclusion

Limitation aquatique fédérale
 à 8 élèves /professeur

dépendra du nombre d'encadrants 
mobilisés mais limitation en privilégiant

les "petis établissements"



SR CAEN

14 - Calvados Fiche action "zéro carbone à l'AS"

déplacement sans émission 
vers un lieu remarquable local 

"Valorisation de la réalisation par l'offre 
d'un arbuste à planter dans l'établissement" Dans les AS collèges et lycées

300 espérés

50 - Manche AS Zéro carbone zéro déchets

déplacement sans émission 
vers un lieu remarquable local  

"Valorisation de la réalisation par l'offre 
de gobelet Eco responsable pour l'AS" 1inscrit= 1 gobeletDans les AS Collèges et lycées

Difficile à chiffrer. 200 à 300

61 - Orne

SR CLERMONT-FD Venue du Recteur sur une JNSS intra-muros Découverte des APSA proposées à l'AS 
(Hand, Escalade, Muscu, Volley) Lycée Blaise Pascal CLERMONT-FD Lycée 100

03 - Allier Pas d'évènement départemental cette année. Priorités données aux temps d'AS pour des organisations intra-muros AS INTRA-MUROS 66 AS
15 - Cantal JNSS dans les AS intra-muros

43 - Haute Loire
63 - Puy de Dôme

SR CORSE
2A - Corse du Sud
2B - Haute Corse

SR CRETEIL JNSS21 et facteur de développement durable
Article OPUSS

Village sportif / sensibilisation / 
conférence autour du DD

Base Olympique de Vaires sur Marne
Route de Torcy Lycée de l'académie 500

SR / SD 93 Projection et Débat sur le sport et le handicap Collège H. de Balzac
Neuilly Sur Marne Collège - 3ème 50

77 - Seine et Marne
93 - Seine Saint Denis

94 - Val de Marne

JNSS Départementale
12 ateliers sportifs avec les comités départementaux

2 ateliers développement durable
1 atelier JOP Paris 2024

 1 atelier de rencontre sportif de haut niveau

Lancement de la JNSS avec ramassage 
des bouchons en lien avec 
l'association LEMON TRI

Atelier 1: les 5R du zéro déchet
Atelier 2: fabrication d'objets avec du 

matériel sportif recyclé

5 chemin des Rompus
 VILLIERS SUR MARNE 2 collèges et 2 écoles primaires 300

SR DIJON Journée multi-activités Gouters zéro déchet et produits locaux Lac desSettons Collégiens et lycéens 250
21 - Côte d’Or Journée multi-activités Tri sélectif Lac Kir Dijon Collégiens et lycéens 200

58 - Nièvre

District "Lycées": Journée Raid multi activités 
(Run and Bike, CO, Paddle, Canoe, Laser Run,

Disco-golf, Tir à l'Arc, Pétanque, Circuit Training, Relais,
Course de lenteur, Maniabilité VTT).

Zéro déchet

Etang de Baye Lycéens du département

200

71 - Saône et Loire Niveau Districts: Journees plein air multiactivité
89 - Yonne

SR GRENOBLE

07 - Ardèche Journée multi-activités, inclusion et DD
Partenariat DPT 07 et comités sportifs, CDOS 07

Atelier sur durée de vie des déchets et tri selectif
Journée 0 déchet

repas et gouters locaux Lac de ST MARTIAL 6ème et 5ème
400

26 - Drôme

38 - Isère

1 - FOCUS sur  l'éco mobilité autour du vélo, du 15 au 29 septembre 2021: au choix pour les AS:  déplacement à vélo sur un  lieu de pratique; parcours en VTT, run&bike, vélo; 
journée de sensibilisation à la sécurité en vélo; défi km à vélo; entrainement et validation du "savoir rouler", ..etc.. gratuité de la location de vélo pour les AS dans ce cadre (prise en 
charge par le SD UNSS 38) https://opuss.unss.org/article/73889                                                                                                                                                                                          

2- Ateliers de pratiques de plein air dans un district UNSS (CO, biathlon vortex, course "roule ta roue", ...)

inciter aux déplacements à vélo                         
savoir rouler                                          

Journée 0 déchet
repas et gouters locaux, Ecocup

sur tout le Département (entre autre 
camping deTrept dans le nord Isère)                                                              
clg de Monestier de Clermont

73 - Savoie

*la Savoie court pour Handisport : version connectée + le 29 septembre : ateliers découverte handi par AS.
* ateliers de pratique extérieure par AS sans brassage : Savoir Rouler, course d'orientation, course solidaire La Savoie court, découverte parcours fauteuil handi, handball sur herbe, 

22 septembre - St Jean de Mnne
*ateliers de pratique extérieure par AS sans brassage : Savoir Rouler, course d'orientation, découverte athlé non voyant, initiation rugby et pétanque (?) avec comité départemental, 

visite du musée olympique (Tremplin 92), 29 septembre - Albertville)

Zéro déchets sur site
Ecocup

Savoir rouler 
Stade Mas Barral - CHAMBERY
Stade Gavarini - ST JEAN DE MAURIENNE
PARC OLYMPIQUE - ALBERTVILLE

toutes AS
collèges du district concerné
6ème et 5ème

400

74 - Haute Savoie Ateliers de pratique pleine nature : le Raid des Bûcherons 
des collèges de l'Arve

Zéro déchets sur site
Goûters locaux

Lac de Passy 
Chemin de Mont-Blanc Plage
74190 Passy Collèges

150

SR LILLE Lancement des #DéfisLycées sur les bornes Ilo. Mise à disposition de 2 bornes de pédalage de recharge de téléphone dans 5 lycées affiliés volontaires. Pendant plusieurs 
semaines, les élèves pourront aller générer un maximum de watt.heures pour leur lycée sur cette période.

Mise en relation de l'activité vélo (borne de 
pédalage) avec la production d'énergie 

propre (énergie humaine).

Selon les lycées candidats pour héberger 
ces bornes dans leur établissement. A 
déterminer à la cloture des inscriptions en 
ligne

Lycées / LP Potentiellement autant 
que d'élèves dans 

chaque lycée 
participant.

62 pas de calais Priorité donnée aux AS, Une AS mise en valeur suite au travail de l'équipe EPS sur le savoir rouler: le Collège Rabelais d'Hénin

59 - Nord Pas d'évènement départemental cette année . Priorités données aux temps d'AS pour des organisations intra-muros. Mise en valeur du collège Lavoisier de Férrière la grande sur la 
thématique du développement durable. Collège Lauréat du prix ethic'action 2020 "ECORESPONSABILITE"Distribution et financement par le SD de gourdes sur une AS qui a un projet sur la thématique développement durable sur cette JNSSCollège Lavoisier de Férrière La Grande Action essentiellement sur les classes de 6° le matin200

SR LIMOGES journée découverte sports nature APPN St Pardoux Lycées En attente confirmation inscription OPUSS
19 - Corrèze

23 - Creuse Journée multi activités en partenariat avec le CDOS, l'USEP et les comités sportifs Creusois et le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Guéret (sur le site de Guéret). La 
journée aura lieu sur deux sites : Collège de Bonnat et Complexe Sportif Léo Lagrange à Guéret. Avec également la MGEN, la MAIF et l'association de recyclage, Recyclabulle.

Convention Evolis-23; Organisation d'un troc 
de vêtement par la MAIF; distribution de 

gobelets recyclable. Ateliers recyclage avec 
l'association Recyclabulle

Complexe sportif Léo Lagrange Guéret et 
collège de Bonnat.

Tous les élèves

En attente

87 - Haute Vienne rassemblement multi activités activités pleine nature site des Chabannes à Saint-Pardoux lycées et districts ruraux ???



SR LYON

01 - Ain Pas d'événement phare dans le département. Les activités sont organisées pour la plupart à l'interne des AS. Une rencontre multiactivités regroupant plusieurs établissements qui 
évolueront par ateliers tournants est organisée dans un district collèges. De nombreuses activités de pleine natures sont organisées sur les sites du départementEnesmble du département Tous les élèves

42 - Loire

69 - Rhône Identification de 3 temps forts départementaux en plus de la focale académique dans une AS du département Focale académique autour des valeurs de l'olympisme et du développement durable (ateliers thématiques)
Focales départementales autour de la liaison cycle 3 sur la base d'ateliers sans brassage et de pratiques novatrices

Focale académique au collège Veil de Châtillon
Focales départementales en cours d'identification (probablement Collège Jaurès - Villeurbanne, Collège Serres - Meyzieu et Collège Utrillo - Limas)

élèves volontaires au collège Veil
élèves nouveaux entrants sur les autres actions (6èmes et secondes)500

SR MONTPELLIER

11 - Aude JNSS Multiactivité à la Ganguise
Distribution de gourdes éco responsable 

terres de jeux Nettoyage du site sous fore de 
pluging Plan d'eau la Gaguise District collèges Ouest audois

90

30 - Gard Collège La Regordane Génolhac, reunion AG de l'AS - ouverture avec Cross EtablissementPlos des égaux - Génolhac Etablissement 400

34 - Hérault JNSS le mardi 21 cylce 3 multi-activités avec un collège et une école labelisée G24. La commune est Terre de jeux. L'UNSS propose un stand santé et test à l'effort en plus 
d'accompagner sur la logistique et la mise en relation de partenaire. Remise officilelle du "Coupon Sport" aide de 14e à la prise de licence UNSS des sixiémes par le département.

Tous les élèves arrivent avec une gourde. 
Distribution de gourdes par le département si 

necessaire. l'UNSS gére un stand de 
ravitaillement d'eau avec une sensibilisation 

sur la rareté et la preservation de cet 
élément. Un atelier spécifique sur le 

réchauffement climatique est réalisé tout au 
long de la journée par la municipalitée de La 

Grande Motte.

Collège Philippe Lamour 275 Av. de la 
Petite Motte, 34280 La Grande-Motte Collège Sixiémes et Ecole primaire CM2 150

48 - Lozère JNSS Canoë /paddle Atelier sur la sensibilisation à a pollution de l'eauLac de Naussac Collège H Bourillon 50

66 - Pyrénées Orientales 6 ateliers sportifs organisés avec des comités départementaux, thématique sur la biodiversité.

Chaque établissement tournera sur 3 ou 4  
ateliers différents. (handisport, échecs, 

sport-collectif, tir à l'arc, laser run). 
Distribution de sachets de graines 

aromatiques par élèves en vue d'un projet de 
potager mis en place par un des 

établissements présent.
Parc de la Prade. 66750 St-Cyprien

2 Collèges niveaux sixièmet et/ou 
cinquième

60 élèves environ

SR NANCY/METZ Enjoy run TER avec le SD 55 OUI et relance des AS Collège A Kastler STENAY 3 collèges et tous niveaux 150

54 - Meurthe et Moselle Raid Nancy Lycée CO Nancy Coll Color Run Pays Haut Activités Pleine nature Zéro déchet Plateau de l'avant garde Pompey Plateu de Malzéville Rempart LongwyColl Lycée LP 900
55 - Meuse Animation+Enjoy run AS+ Enjoy Run TER OUI et relance des AS Collège A Kastler Stenay Elèves collège district et coll lyc dep 600
57 - Moselle JNSS - CONVENTIONS AVEC COMITES NON Collège Louis Pasteur de Faulquemont Elèves 6° et 5 ° Collèges d'un district 200
88 - Vosges

SR NANTES
44 - Loire Atlantique Raid (CO, VTT, Laser Run) à Guéméné Penfao - district collèges du DON APPN, balises Co sur le thème du DD Autour du parc de Bellevue (lieu des futurs CF 2022) à Guéméné Penfao 100 collégiens
49 - Maine et Loire

53 - Mayenne

72 - Sarthe Randonnées de Plein Air
Ateliers Randos Nature: VTT / Laser Run / 

Orientation / DiscGolf / Eco Rando - 
Distribution Gourdes UNSS72

Plaine des Sports du Verger - Arche de la 
Nature - Le Mans Collèges Sarthe - Accueils successifs

150 maxi

85 - Vendée

SR NICE
06 - Alpes Maritimes

83 - Var

Animation en intra-muros (AG - Formations JO - Activités) + Randonnées en terre inconnue

Cérémonie remise officielle et valorisation de l'équipe qualifiée pour la finale nationale des Jeux des jeunes + remise des 1ères cartes passerelles (présence DASEN, CDOS, CD du 
Var, Mairie,UNSS)

Ramassage des dechets lors des randonnées

/

Dans tous les établissements + 
18 sites de randonnée recensés sur OPUSS

Collège G.Colette - Puget sur Argens

Collèges / Lycées /LP

6 collégiens + environ 30 6è

250 randonneurs

6 collègiens + 30 6è

SR ORLEANS-TOURS
18 - Cher

28 - Eure et Loir
Accueil de la médaillée d'argent Olympique en ugby à 7 Séraphine OKEMBA (ancienne élève du lycée Rotrou à DREUX et ayant démarrée le rugby en collège et lycée local EPS, 
AS, UNSS), Rencontre subaquatique à Cloyes sur le Loir et Multi activités uniquement en intramuros suite AG du 08/09/21: portes ouvertes (recensement des activités en cours). 

Activités de pleine nature conseillée et temps de réflexion sur l'éco responsabilité dans son AS 

Réponses à la question suivante: en quoi 
mon AS peut-elle être plus éco responsable 
(recencez les idées des élèves) et bilan au 
niveau départemental pour fabriquer une 

affiche/charte départementale de l'éco 
reponsablilité. Distribution de gourdes bio et 

gouters BIO. Photos à prendre dans un 
cadre naturel pour la fabrication d'un  pele 

mele départemental Tout le département Toutes AS

?

36 - Indre

DISTRICT CENTRE: Multi activites Plaine Départementale 
des Sports

DISTRICT LYCEES: Plein Air base nautique Eguzon
DISTRICT SUD EST: Multi activités plein air à Neuvy
DISTRICT NORD : Multi activités plein air à Chatillon 

Distribution de gourdes et de gobelets 
fabriqués dans le département

eco cup en fibre de roseau

DC : Plaine départementale des sports
89 allée des platanes Châtx
DL : Base nautique d'Eguzon
DSE : Collège Vincent Rotinat Neuvy St
Sépulcre
DN : Collège Joliot Curie Châtillon

5 districts sur 6 = 4 districts collèges et le district lycée

37 - Indre et Loire JNSS Collège - Temps fort le matin - Remise label Génération 2024 Montlouis- 18 ateliers 6èmes et CM2- Comités sportifs dépt.
JNSS LP-LYC l'aprem ile Balzac multi activités

En cours pour la matinée : Réflexion autour 
d'une photo de Yann Arthus Bertrand & 

recyclage volants de Bad
& Distribution d'une gourde pour tous les 

participants.

MATIN : Complexe Léo Lagrange Avenue 
Appenweier MONTLOUIS.
APREM : Ile Balzac à TOURS

MATIN : COLL - 6èmes et CM2
APREM : LYCEE & LP

250 le MATIN
100à 150 l'APREM

41 - Loir et Cher

45 - Loiret "Rand'eau Loiret. Entre sport et patrimoine naturel" Organisation de descentes de Loire et Canaux pour 65 AS réparties sur 5 jours. 14 AS prévues le 22/09.

Quizz sur le thème du canoë, de l'olympisme 
et du développement durable. Tri des 

déchets. Découverte du patrimoine naturel et 
architectural.

Départ Ousson sur Loire / Arrivée Briare 
Pont Canal 14 associations sportives de collège 550 élèves



SR PARIS JNSS sur le centre sportif Jules Ladoumègue - 1200 élèves - 55 activités - Village éducatif des associations

Edition Sport zéro plastique à usage unique, 
distribution d'écocup, défi pique-nique avec 
le moins de déchets, pas de distribution de 

boissons en bouteilles, goodies non 
emballées en sachets plastiques individuels 

et réutilisables
Centre sportif Jules Ladoumègue, 37 
route des petits ponts, 75019 Paris Primaire, collèges, lycées

1200 à 1400 élèves + 
250 encadrants

SR POITIERS

16 - Charente Multi activités dans les districts ( 5 sites) et AS distribution gourdes recyclables et gouters 
sans déchets collèges 400

17 - Charente Maritime CO district royan/ ateliers plein air district Rochefort/ multi beach district La Rochelle/ run and bike district Jonzac/ surf district lycées gouters zéro déchets/ ateliers sensibilisation 
plastiques/ eco cup

Foret de la coubre/ Fouras/ Chatelaillon/ 
Montendre/ royan

collèges et lycées du département

79 - Deux Sèvres Sorties plein en district + raid en ateliers zéro déchet sur les sites dans tout le département collèges 100/district

86 - Vienne 5 rencontres "nature" dans les 5 districts collège Goûter Zéro déchet - Découverte de son environnementSt-Cyr/Iles de Payré/Lac de Châtellerault/Sablons/Moussac
Par groupes d'élèves autorisés de 
collège 800

SR REIMS Cérémonnie de récompenses AS dynamiqueset eco durables 
Piscine des Thiolettes a enue de l' Europe 
Reims / Clg R. Schuman rue B de Mum - 

REIMS 
Clg + Lyc 50

08 - Ardennes JNSS en intra-muros Valorisation dse éco-délégués
10 - Aube Organisation en intra-muros pour cette année. Le Dasen se déplacera sur plusieurs gymnases. dans les AS ckg et lyc 5000
51 - Marne

52 - Haute Marne

SR RENNES

Rentrée sportive initiée dès le mois de juillet avec appui du Recteur: 
1er temps: en intra AS (de la rentrée jusqu'à la JNSS). AS support de rentrée , organisation d'une découverte de l'AS pour toutes les classes

2ème temps: JNSS sur tout le territoire par regroupements de districts initié dès juillet (volonté d'un maillage "sérré" sur le territoire pour éviter les longs déplacements et limiter les 
brassages

Certaines AS ont fait le choix de rester en intra le lour JNSS
Activités de pleine nature et de plage

transports réduits
pratiquer près de chez soi

Promotion de la marche quotienne avec lancement
Mission Lune

La visite Recteur se fera à la base nautique
Pen ar C’Hoatd 22110 Tremargat

3 LP présents avec promo G responsable

Tous les élèves Col + Lyc

100

22 - Cotes d’Armor 15 sites 1500
29 - Finistère 6 sites 500

35 - Ille et Vilaine 11 sites 300
56 - Morbihan 4 sites 200

SR ROUEN
27 -  Eure Campus scolaire rural multi activité mobilité douce Mesnils en Ouche école primaire et collège 250

27 - Eure Olympisme antique sur le site gallo romain de Gisacum à Evreux: mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24: action avec l'USEP et la compagnie ACTA financement par le CD 27 protection du site gallo romain
site de gisacum Evreux 7 collèges 700 élèves de 6e en 3 jours 

pour les élèves et par les élèves de 
CM2 de l'USEP

700

76 - Seine Maritime 20 activités sportives de découverte proposées à toutes les AS du Havre, partenariat avec la ville du Havre, stand mgen et cdos sur le développement durable,stand jeunes 
reporters

distribution gourdes recyclables à chaque 
participant,stand mgen et cdos sur le 

développement durable 

7 sites dans le centre ville du Havre 
(plage, hôtel de ville,bassin du commerce, 
catène,forêt de Montgeon, espace simone 
Veil,gymnase des deux gares)

toutes les AS du district du Havre et de 
de la zone du Havre; collège et lycée

500

SR STRASBOURG
67 - Bas Rhin Reprise au sein des AS + Sorties en plein air Découverte du milieu naturel et ses activités : objectif sensibilisation à la nature Dans les districts Collèges et Lycées Environ 100 par district 
68 - Haut Rhin

SR TOULOUSE
09 - Ariège

12 - Aveyron
31 - Haute Garonne

32 - Gers
46 - Lot

65 - Hautes Pyrénées

Pas d'évènement départemental
Chaque AS du département organise des

manifestations que l'UNSS65 oriente et répertorie
Visite avec RECTEUR, DASEN, IA IPR EPS, élus...cité scolaire Lannemezan

Atelier collecte et recyclage des déchets
Atelier de réflexion UNESCO

Atelier réflexion environnement
Collèges et lycées du 65 Collégiens et lycéens du 65 5000

81 - Tarn
82 - Tarn et Garonne Pas d'évènement départemental cette année. Priorités données aux temps d'AS pour des organisations intra-muros AS INTRA-MUROS 28 COL ET 16 LYC 3500

SR VERSAILLES
Lancement de la caravane SAVOIR ROULER

Caravane Santé
Découverte du ShorTennis

Eco-mobilité
Collège Paul Bert
12 rue des écoles
78400 CHATOU

Tous les élèves de 6ème du collège 150

91 - Essonne

JNSS Départementale dans le cadre de l'évènement du "Mois des sports de nature" du Conseil Départemental 91
Liaison cycle 3

Protocole sanitaire oblige :
Niveau sixième UNSS et Niveau CM2 USEP

Course d'Orientation / Laser Run / Ateliers Dev Durable "Association Serge betsen Academy"/ Atelier activités nautique et prservation des écosystèmes aquatiques

Atelier de recyclage de matériel sportif 

Atelier sur les activitésnautiques et la 
préservation des éco-systèmes aquatiques

Domaine Départemental de 
CHAMARANDE

Elèves de sixième et de CM2 d'un. Tous les écoles et collèges du département 
établissement ou groupe classe 600

92 - Hauts de Seine
95 - Val d’Oise https://view.genial.ly/60c8c7a78d499e0dcf7a3aac atelier recyclage de materiel sportif 

78- Yvelines Ranime tes baskets - Evénement sportif et festif 100% lycéens (course à obstacles, ateliers sportifs, parasportifs et éducatifs)

Un atelier du village animation est sur la 
thématique du développement durable avec 
atelier débat sur la frise du climat (animé par 

le CDOS 78) 
Ile de Loisir de Verneuil sur Seine. 
Chemin du Rouillard Lycéens du département.

420

DOM-TOM
971 - Guadeloupe LLes mesures sanitaires encore en vigueur ne nous permettent pas valablement d'organiser le 22 septembre là JNSS nous reporteront. 

973 - Guyane



972 - Martinique En raison du contexte sanitaire, il n'y a pas d'activités sportives jusqu'au 24 septembre inclus. Nous envisageons le report de notre JNSS en octobre.
976 - Mayotte Pas d'oraganisation inter établissements  compte tenu des conditions sanitaires.  Par contre, des organisations au sein des établissements aperçu des actions en cliquant ICI Collèges et lycées 5000

988 - Nouvelle-Calédonie
974 - Réunion Thématique commune : sport, facteur de développement durable 1742

974 - Réunion Sud « Allon Bat’ Carré », randonnée pédestre écocitoyenne et multiactivité écoresponsable (beach-tennis, escalade, natation, tchoukball ...) Éco mobilité, pratiques physiques de pleine 
nature & développement durable Décentralisé dans 17 AS du district Sud Collèges & Lycées du secteur Sud 700

974 - Réunion Ouest « Mini-Raid Ouest Collège » CO, Paddle, PMT, Tir à l'Arc Pratiques physiques de pleine nature & 
développement durable LA SALINE LES BAINS Collèges du secteur Ouest 192

974 - Réunion Nord Promotion d'activités sportives pour le plus grand nombre : découverte de l'Athlétisme et randonnée pédestre Pratiques physiques extérieures & 
développement durable

Stade Marc Nasseau - Champ Fleuri 
SAINT-DENIS Collèges & Lycées du secteur Nord 100

974 - Réunion Est « Rando des Laves », randonnée pédestre écocitoyenne école - collège et « Challenge Nature » multiactivité écoresponsable lycée (bike & run, CO, Kayak, Paddle, Tir à l'arc)

Découverte de son environnement et 
sensibilisation à l'écoresponsabilité avec la 
participation des partenaires : MGEN (vélo 
smoothie), prévention MAIF, gestion des 

déchets (CIREST)

Anse des Cascades - PITON SAINTE 
ROSE et Rivière des Roches SAINT-
BENOÎT

Collèges & Lycées du secteur Est 750


