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Réalisation de cartes postales pour correspondance 
 

Dans un premier temps les enfants créeront leur carte postale (façon scrapboo-

king) avec des supports qui leur seront fournis (photos de Saulieu et ses environs,  

environnement culturel…). Dans un second temps, ils écriront en se présentant. 

Ces cartes seront envoyées dans un autre service périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La pratique sportive du boomerang fait l'objet de compétitions un peu par-

tout dans le monde, comportant différents types d'épreuves. Lancé à la main de 

façon à tourner sur lui-même, il vole en décrivant une trajectoire courbe et peut 

revenir vers son lanceur s'il est bien lancé. L'impulsion initiale et les forces déve-

loppées par les pales en rotation déterminent les caractéristiques de sa trajectoire. 

  

 L'ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes de 

sept joueurs. L'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par 

des passes successives vers la zone d'en-but adverse et d'y rattraper le disque 
  

 Le vortex est un objet dont la forme générale ovale se poursuit en une sorte 

de queue. 

Le lancé nécessite non seulement des facteurs sportifs mais également des fac-

teurs physiques. Un bon lancer est tout d’abord anticipé par un échauffement 

complet. 

 

ATTENTION 

L’équipe se réserve le droit de modifier la programmation et la répartition des 

groupes si besoin. 

Courriel : restoperiscolaire@gmail.com - site internet : www.saulieu.fr 

Atelier de lancé de Boomerang, ultimate et vortex 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif

