Association Rallye Mathématique de l’Ain
40 rue Général DELESTRAINT
01000 BOURG en BRESSE
rallyemath01@gmail.com
http://arma01.fr/rallye/

Rallye Mathématique Transalpin
Calendrier année 2021-2022
Actions

Dates

Lieu

Informations,
Épreuves d’essai,
Inscriptions.

Du 8 novembre au
31 décembre 2021

Site internet
http://arma01.fr/rallye

Épreuve 1

Du 24 au 28 janvier 2022

Dans les classes.

Envoi des feuilles
réponses

Avant le 4 février 2022

A définir avant le 11 février 2022



Dans les circonscriptions pour les catégories 34-5



Au Collège de l'Albarine 48 avenue de
l'Europe 01230 Saint Rambert en Bugey pour
les catégories 6-7-8 des collèges

Dans les circonscriptions selon leur choix

Le mercredi 9 février 2022

A l’INSPE pour les collèges centre et ouest du
département..
A Bellegarde s/Valserine , Collège Louis Dumont
pour une correction décentralisée dans l’est du
département..

Épreuve 2

Du 21au 25 mars 2022

Dans les classes.

Envoi des feuilles
réponses

Avant le 1er avril 2022

Corrections épreuve 1 et
envoi du tableau de score.

A définir avant le 1er avril 2022
Si possible
Corrections épreuve 2 et
envoi du tableau de score.

Dans les circonscriptions pour les catégories 3-4-5
Au Collège de l’Albarine pour les catégories 6-7-8
Dans les circonscriptions selon leur choix
A l’INSPE pour les collèges centre et ouest du
département..

Le mercredi 13 avril 2022

Annonce des classes
finalistes

Pour le 2 mai 2022

Finale

Vendredi 10 juin 2022.

A Bellegarde s/Valserine , Collège Louis Dumont
pour une correction décentralisée dans l’est du
département..

INSPE de Bourg en Bresse.

En cas de modification, vous serez avertis immédiatement par le biais du site de l’ARMA et par courriel.
Rappel pour l’envoi des copies:
- pour les classes d’école élémentaire, catégories 3-4-5 : vous envoyez les copies à VOTRE CIRCONSCRIPTION.
- pour les classes de collège, catégories 6-7-8 : vous envoyez les copies à :
Collège de l’Albarine (mention Rallye Math)
48 avenue de l'Europe - BP 5 - 01230 SAINT RAMBERT EN BUGEY
Merci de bien tenir compte des dates butoir pour ces envois...

