
Avis des élèves sur cette nouvelle
expérience!

Diego
Moi j’ai beaucoup aimé l’entraînement d’aujourd’hui car on  a pratiqué le placage, la passe
et la course.
Ce que je n’ai pas aimé trop c’est que l’entraînement à duré un peu moins que ce que
j’espérais.

JA� �� �L�E�T�
On a beaucoup aimé le rugby !

Lor���� et E����do🤡
Mo� �’a� aim� l� rugb� car �’a� fai� de� placage� e� �'étai� ave� Ja�.
J’a� fai� beaucoup �' �ercice� �’étai� fatigan� mai�  j� croi� qu� j� vai� �’inscrir� �’anné�
prochain�.

Federico😇
J’ai aimé la présentation de ma mère et j’ai aimé faire du rugby 🏉 avec la classe et l’autre
classe et j’ai bien aimé les exercices et les valeurs.
Ce que j’ai moins aimé c’est que je n’ai pas pu jouer comme d’habitude.🏉

Carmela💜
J’aime car j’adore travailler en équipe mais on se fatigue facilement.

Candela🍪
J’ai bien aimé le rugby car c’est très amusant et on travaille en équipe mais on se fatigue
beaucoup.

Nora
J’ai aimé cette matinée, mon exercice préféré a été le 1er mais à la fin de tous les
exercices j’étais fatiguée et j’avais faim mais sinon j’ai aimé!

Marina
Cette expérience au rugby a été beaucoup mieux de ce que je pensais car j’aime les jeux
qu’on a fait et c’était très chouette j’ai beaucoup aimé quand on a fait les plaquages sur les
bars et j’ai rigolé beaucoup quand dans les derniers ateliers le professeur nous disait de
faire des flexions.



Ágata
J’ai aimé cette journée car les jeux qu on a fait on était beaucoup mieux de ce que je
pensais
Eleonor
J'ai beaucoup aimé le rugby car c’était sympa et j’ai appris beaucoup de choses
auxquelles je ne m’attendais pas.

Oscar M.
J’ai bien aimé car j’adore le rugby et je voulais partager ce sport avec mes amis et j’ai trouvé
que c’était très organisé.

Wassil
Moi j’ai aimé la sortie car les exercices étaient cools surtout celui de placage!


