
STAGE Nature & 
Cohésion 2021



Objectif du séjour

Dans le cadre de l’enseignement de l’OPTION EPS pour les élèves des classes de 
1ère et Term et quelques élèves de 2nd, nous avons proposé cette année un stage 
permettant de : 

- Développer les connaissances et compétences liées au champs 
d’apprentissage n°2 (Adapter ses déplacements à des environnements variés 
et incertains)

- Former un citoyen épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés pour 

s’engager de façon régulière et autonome dans un mode de vie actif et 
solidaire (Finalité de l’EPS – Nouveaux Programmes du Lycée – 2019)

- Exercer sa responsabilité individuelle et au sein d’un collectif par son 
engagement et d’accéder au patrimoine culturel (Objectifs généraux des 
nouveaux programmes du Lycée – 2019)



Planning du séjour

Vendredi 24/09/2021 Samedi 25/09/2021 Dimanche 26/09/2021

Départ à 9h00

Installation 

Course d’orientation / 
rallye photo

Rangement

Accrobranche / Tyro câble Initiation Canoé / Bouée 
tractée / Kart à pédales

Retour 16h30



Arrivée 11h30 le Vendredi 24 Septembre 2021

Installation du campement

Journée 1: 



14h00 début des activités Accrobranche et Tyro-câble (une 
tyrolienne de 400m)

Canoë

Bouée Tractée

Selon les parcours réalisés en 
accrobranche, les élèves 
marquaient un certain nombre de 
points





Challenge SP Chanel

Les équipes en lice qui se sont affrontées en accrobranche, 
kayak, bouée tractée et course d’orientation :

- Raw
- Fier d’être percé

- Team Touriste
- Tournesol
- Sussy Baka

- Swag
- Team DZ

- Snogz
- Raft

- CHEPA
- Wakanda



Course 
d’orientation / 
Rallye-photo

Journée 2 : matinée



Classement du Rallye Photo
Classement Equipes Temps retenu

1 Team DZ 1h55

2 Tournesol 2h12

3 Raft 2h20

4 Fier d’être percé 2h25

4 Wakanda 2h25

5 Raw 2h31

6 Sussy Baka 2h34

7 Team Touriste 2h47

8 CHEPA 2h57

9 Snogz 3h04

10 Swag Arrivée hors créneau



Journée 2 : Après - midi
Kayak / Bouée tractée / Kart à pédale / Mini-golf

Activité Kayak encadrée par Arthur Noël





Un seul objectif : rester sur la 
bouée



Kart à pédales



Classement général après toutes les épreuves avec 
un quizz de culture générale et un blind-test pour 

finir la journée :

Equipes Fille Equipes Garçon

1 – Raw (405 pts) 1 – Fier d’être percé (410 pts)

2 – Team DZ (380 pts) 2 – RAFT (400 pts)

3 – Tournesol (340 pts) 3 – Wakanda ( 375 pts)

4 – CHEPA (280 pts) 4 – Team Touriste (365 pts)

5 – Sussy Baka (330 pts)

6 – Swag (300 pts)

7 – Snogz (285 pts)



Journée n°3 : 
8h00 : Petit-déjeuner
10h00 : Rangement du camp
12:00 : Dernier repas
14h00 : Départ pour Thionville





REMERCIEMENTS 

• Aux membres du Pôle Sport Nature du Pays des Lacs pour l’organisation 
des activités et du Challenge SPC

• Aux membres du Pôle Hébergement du Pays des Lacs pour l’accueil et la 
restauration

• À Arthur Noël (Bénévole Stan7s, ancien élève SPC), Salomé Krebs 
(Bénévole Stan7s, ancienne élève SPC), Alexandre Hubert (Professeur 
d’EPS à SPC), Maxime Génique (Professeur d’EPS à SPC et Responsable de 
l’option EPS Rugby) et Aymeric Sauget (apprenti campus2023 au Stan7s) 
pour leur soutien en tant qu’accompagnateurs

• Aux élèves de 2nd, 1ère et Term OPTION EPS de Saint-Pierre CHANEL pour 
leur sérieux et leur état d’esprit irréprochables

• A la direction et aux membres de l’équipe éducative / animation de SPC 
de nous permettre de réaliser ce genre d’aventure humaine et sportive 


