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LLLLES EEEECHOS   A VENIR RUGBY® 
NUMERO 4    

  PERIODE 4 : DU LUNDI 2 MARS AU VENDREDI 10 AVRIL 

2020 

1426                                                                                                             

enfants ont essayé le rugby depuis la rentrée soclaire 2019/2020 

 Le bilan de cette 4ème période est « limité », puisque nous avons subi 
l’arrêt des écoles suite à l’arrivée du COVID 19 qui a mis en sommeil      
une grande partie de notre population … Nous espérons que peu d’entre 
vous sont touchés par ce virus et nous vous souhaitons de passer un bon 
confinement.  

 A découvrir en vidéo le retour sur les actions de l'association A Venir 
Rugby dans le monde scolaire et périscolaire ... Merci Marion ! 
https://youtu.be/AEh6ANgpXp0 
-Site internet à découvrir sans modération : 
https://www.avenirrugby.com/ 
-Chaine You Tube à partager sans modération également : 
 https://www.youtube.com/channel/UCnf8E7jA8-GU07DtFFik-aw/ 

 Cette période d’inactivité nous permet comme à beaucoup d’entre 
vous de faire du rangement et du nettoyage ! Tout le matériel 
pédagogique d’AVR est passé 
par la case «nettoyage ».   
 

 

 

 

 

 Nous souhaitons une bonne convalescence à Ludo, responsable de 
l’école de rugby de Pernes-les-Fontaines qui a eu le COVID 19 avec sa 
femme : « Prompt rétablissement et à bientôt sur les terrains ! »  

 Un grand « hourra » à notre fondateur qui a 
créé et mis en place des masques de protection 
pour ses employés. 
Bravo JC ! 

#STERNE 

La société STERNE, 
partenaire d’AVR, est aussi active dans la lutte 
contre le COVID  19 en donnant de nombreux articles de protection 
sanitaire aux personnels de santé (plus de 5000 articles à ce jour, 
masques, blouses…) 
 Les clubs partenaires de nos actLes clubs partenaires de nos actLes clubs partenaires de nos actLes clubs partenaires de nos actions en ions en ions en ions en mars et avrilmars et avrilmars et avrilmars et avril    2020202020202020....     

    

 

 

 
 

 

#restezchezvous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FondationFondationFondationFondation    SSSSCARCARCARCAR                  

M. Jean-Claude Scardigli 

A Venir Rugby® Chez M. Boudin André 

618 Route du Thor 84740 Velleron 

 

 

 

 

Tel : 06-07-02-16-67 

 

Mail : gras7@aol.com 

www.avenirrugby.com   

Suivez-nous sur Facebook : 

https://www.facebook.com/fondationscar/ 
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Récapitulatif des actions scolaires sur la 4ème 

période (cycle réalisé à moitié) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période 5 de mi-avril à début juillet (sous réserve de fin de confinement) , nous serons 

présents dans les écoles de l’Isle-sur-la-Sorgue (Mourna B), de Lagnes, de Maubec, de 

Cabrières-d’Avignon et de Goult. Nous essaierons également de finir les cycles dans les écoles 

du Thor (la Passerelle), de Pernes (Saint-Joseph), de Saint-Saturnin (Saint-Joseph) 

notamment … Si nous sortons du confinement et que la sécurité sanitaire est de retour !  

Plus de 400 enfants découvriront le rugby sur la 5ème période .  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Association d’intérêt public :   SIRET N° 845 256 387 00018 AVR® fonctionne grâce au mécénat bénéficiant du 

crédit d’impôt. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

A Venir Rugby® est un véritable outil socio-éducatif rugbystique. Nous venons taper à votre porte, pour 

vous faire découvrir les règles, les valeurs et les rebonds capricieux du ballon ovale grâce à un 

apprentissage ludique et adapté mis en valeur par une équipe qualifiée et dynamique. 

476476476476    enfants enfants enfants enfants 


