
Association Sportive et 
Culturelle

École Saint Donatien



Missions

Fondée en 1992, l’ASC, Association Sportive et Culturelle de Saint-Donatien, 
est une association loi 1901,animée par la Directrice de l’établissement et 3 
parents d’élèves.

Le but de cette association est de contribuer à l’éducation des enfants à 
travers des activités sportives et culturelles, au sein de l’école et sur le temps 
extra-scolaire.

Chaque année, ce sont plus de 130 enfants en maternelle (à partir de la 
Moyenne Section) et en primaire qui participent aux activités proposées.



Les actions 2015

Pour la rentrée 2015, les enfants retrouveront leurs activités favorites. 

Cette année, nous avons proposé un atelier d’échecs pour les CP/CE1 le jeudi. 
Malheureusement il ne peut être maintenu faute de participants. 

L’éveil musical pour les Moyennes Sections a remporté un franc succès l’an 
dernier, nous maintenons l’activité. 

Nous organisons également deux événements famille dans l’année dont un 
rallye pédestre dans Nantes.



Les activités 2015-2016 Maternelles

Les activités de l’ASC démarreront la semaine du 21 septembre 2015.

● Anglais
○ les mardis - durée 55’
○ les jeudiis - durée 55’

● Art du Cirque (GS)
○ les lundis - durée 55’

● Éveil Musical (MS)
○ les jeudis - durée 55’

● Échecs
○ annulé



Les activités 2015-2016 Primaires

Les activités de l’ASC démarreront la semaine du 21 septembre 2015.

● Anglais (CP)
○ les jeudis - durée 55’

● Art du Cirque
○ les lundis - durée 55’ 16h40 et 17h35 

● Basket
○ les lundis - durée 55’ CP et CE
○ les jeudis - durée 55’ CM

● Échecs
○ les lundis - durée 55’

● Théâtre
○ les mardis - durée 55’ 16h40 et 17h50



en dehors des murs

Nous reconduisons l’organisation d’événements famille durant l’année :

● un rallye pédestre dans Nantes.
● Une visite chasse au trésor du château de Nantes.

Les dates et inscriptions vous seront annoncées par affichage



Plus d’informations....

L’école s’est doté d’un nouveau site internet avec une rubrique ASC

http://nantes-saintdonatien.fr 

Vous y trouverez :

➔ les fiches d’inscriptions 
➔ les listes des participants
➔ des photos des ateliers
➔ le calendrier des événements
➔ les contacts de l’ASC
➔ …



Mme Catherine RAYANT - Directrice de l’école

Bénedicte DILLENSEGER

Hélène DE REBOURSEAUX

Guillaume COING-ROY

contact : ASCSaintDonatien2@gmail.com

Composition de l’ASC


