
Matinée sport – Samedi matin 23 octobre 

 

 

Ce samedi est travaillé par les enfants. Il va nous permettre de vivre un grand temps fort ! 

Tous les enfants auront classe de 9h à 12h. 

Pour les maternelles, un grand méli-mélo sera organisé permettant de vivre des moments en 

ateliers autour des mascottes et de notre thème d’année  

Pour les CP aux CM2, le thème central sera « le sport et la santé » avec une grande course 

d’endurance organisée en partenariat avec le Raid Aventure du Poiré sur Vie. L’objectif de ce 

temps fort sportif, sans premier ni dernier, sera : être actif pendant 20mn sans s’arrêter !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une manifestation de l’APEL en lien avec ce temps fort ! 

La distribution des bouteilles de jus de pomme organisée par l’APEL, aura lieu ce samedi 

matin ! Vous pourrez récupérer vos bouteilles que vous aurez commandées.  
 

Que ce temps fort soit riche de beaux moments, de fierté pour les enfants, de fêtes et de 

joies pour l’ensemble de notre communauté éducative ! 
 

Sportivement vôtre, 

Pour toute l’école, Yann Ragot 

Remarque : 

Il n’y aura pas de car ce samedi matin ni de garderie. Les enfants seront accueillis à l’école à 

partir de 8h45. La distribution de jus de pommes se fera sur le parking côté collège. La sortie 

à 12h se fera comme les autres soirs : côté collège pour les aînés en CE2-CM et dans la cour 

pour les autres enfants. 

Une course CP-CE 

Une course CM1-CM2 

Une course d’endurance permettant de 

tester ses limites, ses capacités, de 

gérer son effort, d’éprouver son mental 

Être actif pendant 20 mn  

Courir à son rythme, le cas échéant  

marcher mais sans s’arrêter ! 
 

Un temps 

fort 

sportif et 

festif ! 

Un accompagnement des enfants 

par des coaches sportifs ! 

Un parcours adapté et sécurisé 

autour et à l’intérieur de l’école ! 


