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La commission ECOLE de SPORTS composée de 8 membres a en charge la préparation du
budget, l’établissement du programme et le soin de veiller au bon déroulement des activités.
Le principe est de faire découvrir aux enfants de 8 à 11 ans, 3 activités sportives par année scolaire,
pour un coût annuel raisonnable pour les familles.
En 2016-2017, l’école des sports, c’est :
 230 enfants : un effectif stable et équilibré 125 filles, 105 garçons…
 45 ateliers représentant 27 activités classées en 3 familles : 16 sports individuels, 6 sports
collectifs, 5 activités duelles
 4 ETAPS, les éducateurs de 20 clubs et 2 de l’UFOLEP encadrent ces activités
Le premier cycle se termine la semaine avant les vacances de Noël et nous sommes heureux
de partager les papillotes et d’assister aux petits spectacles proposés par les groupes Natation
Synchro et Cirque. Les tireurs à la carabine, les pratiquants d’escalade, de natation et de tir à l’arc
reviennent fièrement avec leur diplôme.
Au second cycle le hockey le judo, la lutte la boxe, l’athlétisme, les boules lyonnaises et la
pétanque remplacent le rugby, les échecs, le VTT, les sorties nature et le golf.
Une invitation au match de Rugby USBPA LIMOGES a ravi les cinquante jeunes et leur famille.
Le troisième trimestre voit un nouveau planning, les activités s’interchangent à nouveau et les petits
pêcheurs découvrent la Reyssouze pendant que basket, volley, foot, tchoukball, gym, VTT équitation
et badminton continuent à faire le plein.
Le 1er juin dernier, 120 participants ont joué au grand Jeu de l’Oie sur le stade des Vennes.
12 équipes se sont affrontées pendant 2 heures sur diverses compétitions : courses, sauts, lancers,
jeux d’adresse, parcours variés …
Chaque enfant est reparti avec une médaille et nombreux petits lots offerts par le Département et
nos différents sponsors que nous remercions aujourd’hui. Un grand goûter a clôturé cet agréable
moment.
Merci à la coordinatrice Brigitte, aux ETAPS, aux éducateurs des clubs actifs tout au long de l‘année
pour que cette découverte d’activités variées permette à nos jeunes athlètes d’établir un choix dans
les 2, 3 ans à venir.

Nos nouveautés pour 2017- 2018 :
Le Paintball a été proposé sous forme de stage, un petit groupe découvre ce jeu chaque 1er
dimanche du mois.

Projets 2019 :
Nous commençons à prendre contact avec les clubs partenaires pour établir le programme
des ateliers et nous souhaitons proposer une activité d’expression comme la danse ce qui n’a pas
encore été possible jusqu’à maintenant.
Nous allons travailler sur les conventions avec les clubs, les tarifs pour les familles et Les
intervenants.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre
disposition pour répondre à d’éventuelles questions.

