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Fini les vacances
c'est la rentrée

Sommaire
- La rentrée
- Formation
complémentaire

La rentrée

- Nouvel animateur

Fini les grasses matinées, c'est la rentrée, elle aura lieu le
samedi 15 septembre 2012 à 14h au local JSP. C'est reparti
pour une nouvelle saison. Reprise du sport le mercredi 19
septembre, elle sera confirmée par les animateurs lors de la
rentrée du 15 septembre.
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Agenda
Brevet national JSP
8, 22 septembre 2012
Assemblée Générale de
l'association
Octobre 2012
Cross départemental
20 octobre 2012 à Toul
Gouter de Noël
Décembre 2012

Formation
complémentaire
La formation complémentaire est un passage obligé pour les JSP
4 qui vont passer leur brevet national en septembre 2012. Cette
formation dure quatre jours, elle se passe à l'école
départementale où les JSP seront formés sur l'ARI, les
tronçonneuses et le RTN 1. Julien Inès, Alexis et Mathieu ont
participé à cette formation en juillet de cette année. C'est la
dernière ligne droite pour eux avant le brevet national qui aura
lieu très bientôt. Félicitations pour la réussite à la formation
complémentaire et bonne chance à eux pour le brevet national.

Nouvel animateur
Anthony était sapeur pompier volontaire et animateur jeune sapeur pompier à
Azerailles, il est maintenant sapeur pompier au CPI Mars-le-Tour et animateur à la
section des JSP de Jarny à partir de la rentrée 2012-2013.
Notre section compte huit animateurs et un aide animateur.
Toute la section te souhaite la bienvenue.
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Zoom sur Niort
Au bon endroit au bon moment.
Petit retour en arrière lors du rassemblement technique national à Niort.
Petit coup de fatigue de Benjamin juste avant la manoeuvre.
Avec un petit recadrage c'est encore mieux

Un chiffre

6

En bref
C'est la rentrée, sept nouveaux JSP intègrent la
section, dont quatre filles, ainsi qu'un nouvel
animateur.

C'est le nombre de filles de la section
pour cette nouvelle rentrée.

Anniversaire
C'est bientôt leur anniversaire

Valentin le 4 octobre

Après leur réussite à la formation
complémentaire, Inés, Julien Mathieu et
Alexis passent leur brevet national de JSP.
Le 8 septembre épreuves sportifs.
Le 22 septembre épreuves pratiques.

Le site

Elise le 29 octobre
Mathieu le 2 novembre
Manon le 7 novembre
Clara le 7 novembre
Jordan le 26 novembre

Toutes les dates et lieux des manifestations de la saison
2012-2013 seront sur l'agenda du site dans les
prochaines semaines. Toutes les dates ne sont encore pas
définies.
L'assemblée générale de l'association aura lieu en
octobre 2012. La date exacte n'est pas encore arrêtée,
elle vous sera communiquée dans les prochaines
semaines.

