Conclusion du Projet Echange Sportif

Dans le cadre d’actions mises en place en lien avec le projet pédagogique des structures de
loisirs.
Les enfants des ALAE Ormeau, La Sendère et Jean Moulin ont bénéficié tout au long de
l’année d’ateliers sportifs football et basket afin de les sensibiliser à la pratique de ces sports
tant sur des aspects techniques que théoriques.
Les ALAE à l’initiative de ces projets souhaitent concrétiser ces ateliers sportifs sous forme
d’échanges entre ALAE.
En mai, des échanges sportifs entre ces 3 centres de loisirs ont été mis en place Ils concernent
une centaine d’enfants.
A l’issue de ces échanges, une soirée sera organisée à la Bourse du Travail le jeudi 23 juin
2011 à partir de 17h00 jusqu’ à 20h00 avec au programme :
-Présentation du projet aux familles
-Projection des photos retraçant les échanges
-Démonstration de Freestyle
-Remise des diplômes
-Collation partagée avec les parents
Les équipes à l’initiative de ces échanges souhaitent que ce moment soit partagé avec les
familles et que les enfants se retrouvent autour d’un moment convivial pour marquer la fin de
l’année
ALAE concernés :
Jean Moulin, Directeur Gregory Pelanne
Ormeau Figarol, Directeur Bernard Ballestra
La Sendère élémentaire, Directrice Sylvie Dominguez

Finalisation du projet en partenariat avec le Trinquet 2010-2011

Un partenariat a été mis en place tout au long de l’année avec le Trinquet avec pour objectif
de sensibiliser les enfants à la pratique de la pelote basque.
Trois accueils de loisirs ont participé à ce projet, l’ALAE la Sendère élémentaire, l’ALAE
Jules Verne et l’ALAE Jean Jacques Rousseau.
Une trentaine d’enfants du cycle 3 ont été pris en charge par un éducateur du trinquet à raison
d’une dizaine de séances par structure.
Pour finaliser ce projet, un tournoi est organisé avec les enfants le mercredi 22 juin 2011
de 14h00 à17h00 au Trinquet.
A l’issue du tournoi, une remise de récompenses est prévue avec les familles
ALAE concernés : La Sendère élémentaire
Jean Jaques Rousseau
Jules Verne

Coordonnateur en charge du dossier :
Christelle Badée 06.78.09.43.24

