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REJOINS
NOTRE RÉDACTION !

Tu vis à Loctudy, tu veux partager tes pas-
sions, hobbies, savoir-faire, expériences…
Adresse tes articles sur papier ou mieux par

mail (format Word ou Open Office) à :
Thierry Balanec
Maison des associations,
9 rue de Poulpeye
29750 Loctudy.
E-mail :
maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr

Tu es passionné(e) de photo
ou de vidéo…
La commune sélectionnera, pour ses éditions de

l’Estran et son site Internet, les meilleures réalisa-
tions.

En couverture,

Match de handball

à Kerandouret

POURQUOI FAIRE DU SPORT ?

La question peut paraître saugrenue, tant la pratique d'un
sport ou du moins d'une activité physique semble inhé-
rente à la nature humaine. Faire du sport, c'est en effet

tout d'abord se faire plaisir, se divertir… rien d'étonnant, puisque
le mot «sport»  vient du terme anglais «desport» qui signifie
«amusement». Mais, le sport, on le sait, c'est bien autre chose.
Pour les jeunes, il contribue à se forger un corps plus robuste et
plus résistant. Sur le plan psychologique, il donne l'occasion de
tester sa résistance, sa capacité à se dépasser, à augmenter sa
performance personnelle. Dans sa dimension collective, le sport
est aussi un vecteur de lien, de relations et d'intégration sociales.
A Loctudy, nous disposons d'un cadre de vie, d'un environne-
ment exceptionnel, pour pratiquer des sports de terre et de mer.
Et nous avons aussi un tissu dense d'associations qui proposent
l'initiation et le perfectionnement dans de nombreuses discipli-
nes. Et, «last, but not least»*, nous disposons désormais, avec le
complexe  de Kerandouret, d'une des plus belles infrastructures
de la région. Donc... plus beaucoup d'excuses pour ne pas faire
du sport !! 

*le dernier mais non le moindre
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PROFITONS
DU «CHEQUE SPORT»

La Région Bretagne veut inciter
les jeunes à la pratique du sport.
Pour y parvenir et alléger le bud-

get des familles, elle offre depuis la
rentrée 2008/2009 un chèque sport
de 15 euros aux sportifs âgés de 16
à 18 ans. L’effet stimulant ne se dé-
ment pas : 2 000 clubs sont parte-
naires et 27 000 demandes ont été
effectuées en ligne cette saison. Fort
de ce succès, le dispositif s’étend
aux jeunes de 19 ans pour la saison
2011/2012 ! Depuis juin 2011, date
de lancement de la nouvelle campa-
gne, les jeunes nés en 1993, 1994,
1995 et 1996 peuvent ainsi deman-
der leur réduction.
Cette aide individuelle unique est

valable pour toute adhésion annuelle
à un club sportif breton, hors asso-
ciation interne à un établissement
scolaire (UNSS ou UGSEL). Et de-
puis un an, il est possible de bénéfi-
cier d’autant de chèques sport que
d’activités pratiquées.
Pour en bénéficier, rien de plus

simple : il suffit de se rendre sur le
site internet de la Région Bretagne,
de remplir un formulaire d’inscrip-
tion et d’imprimer son chèque. De
quoi bouger sans se ruiner !

MODE D’EMPLOI

1) Connecte-toi sur :
www.bretagne.fr/chequesport et ac-

cède à la page d’accueil consacrée
au chèque sport
2) Complète le formulaire d’inscrip-

tion, vérifie puis enregistre les infor-
mations saisies (ton prénom, ton
nom, ta date de naissance et ta disci-
pline sportive pratiquée)
3) Tu peux désormais imprimer ton

chèque sport et le présenter à ton
club sportif qui te fera automatique-
ment bénéficier d’une réduction de
15 euros sur le prix de ton adhésion
annuelle (hors association sportive
interne à ton établissement scolaire)
Important :
- Après ton inscription, un mail de

confirmation te sera automatique-
ment envoyé. Celui-ci te rappellera
les informations que tu as saisies, te

donnera ton numéro de chèque et te
permettra (en cas de besoin) d’im-
primer à nouveau ton chèque sport
en te reconnectant sur www.breta-
gne.fr/chequesport
- Attention, l’utilisation de ton

chèque sport n’est valable qu’une
seule fois 
Si tu veux pratiquer une autre disci-

pline sportive entraînant une nou-
velle adhésion dans un club sportif,
tu dois créer un nouveau chèque
sport correspondant à cette autre
discipline sur www.bretagne.fr/che-
quesport
- Ton inscription est possible jus-

qu’au 30 avril 2012. Tu dois ensuite
présenter le chèque sport à ton club
au plus tard le 15 mai 2012 pour
pouvoir bénéficier de ta réduction

La Région Bretagne élargit son coup de pouce
pour inciter les Bretons âgés de 16 à 19 ans, à
fréquenter davantage les terrains de sport.
Pour bénéficier d’une réduction de 15 euros,
suivez le guide !
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LA JOURNÉE DES
INTERCLUBS DE JUDO 
Mi-décembre, à quelques jours

de la trêve de Noël, le Dojo
Loctudiste a organisé une

compétition Interclubs réservée aux
jeunes judokas de 6 à 12 ans.
148 jeunes combattants représen-

tant un total de 13 clubs situés géo-
graphiquement d'Audierne à Tré-
gunc ont participé à cette belle
réussite sportive;
Nos jeunes judokas loctudistes ont,

quant à eux, raflé neuf premières
places, ce qui sanctionne l'excellent
travail réalisé par les entraîneurs et
dirigeants du club local.
Cette compétition s'est déroulée

sous les yeux de plus de 400 spec-

tateurs qui garnissaient les gradins
de la grande salle de sports démon-
trant ainsi l'utilité de cet ensemble
sportif à l'échelle de la commune.
Cette belle animation sportive s'est
conclue en fin de journée par la re-
mise des récompenses où chaque
jeune participant s'est vu décerner
soit une coupe, soit une médaille.

LES PREMIÈRES COMPÉTITIONS
AU COMPLEXE SPORTIF
DE KERANDOURET
POUR LES JEUNES LOCTUDISTES 

Depuis son ouverture mi-novem-
bre, le Complexe sportif  a accueilli
de nombreuses compétitions pour
des jeunes de toute la région dans
de nombreuses compétitions. Nous
avons choisi de vous présenter un
éclairage particulier sur trois d'en-
tre-elles.

Interclubs de judo
à Kerandouret
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LES JEUNES
DU HANDBALL

Les jeunes du handball apprécient
les nouvelles installations du
Complexe sportif

Le Handball Club Bigouden a pris,
mi-novembre, ses quartiers dans
les nouveaux locaux du Complexe
sportif.
Pour les jeunes du club, cinq équi-

pes dans les classes d'âge de 12 à
18 ans pratiquent la compétition
chaque samedi après-midi, sans ou-
blier aussi les entraînements deux
fois dans la semaine.
Il est venu se greffer une école de

handball réservée aux jeunes enfants
de 6 à 9 ans, le samedi matin de 10
à 12 heures.

Les installations mises à la disposi-
tion de nos jeunes pratiquants sont
un gage de progression à tous les
niveaux, confirment les dirigeants du
club local.
La qualité du sol en Gerflor, le dou-

ble éclairage  modulable qui peut al-
ler jusqu'à 600 lux les jours de com-
pétitions, les vestiaires et les
douches modernes et fonctionnels,
les salles de stockage de matériel :
tout ceci en fait un équipement de
premier choix et apprécié par les uti-
lisateurs pour faire de Loctudy, la
capitale bigoudène du handball.

LE TOURNOI DE FUTSAL 
Le 14 janvier dernier, cinq clubs

du secteur Bigouden-Sud se
sont retrouvés au Complexe

sportif de Kerandouret pour des
rencontres de futsal (football en
salle). Ces jeunes pratiquants de la
catégorie des U9 (nés en 2003) ve-
naient des écoles de football des
clubs de Plobannalec-Lesconil,
Plomeur, Plonéour-Lanvern, Pen-
marc'h et Loctudy.
Une cinquantaine d'enfants se sont

ainsi rencontrés dans des matchs à
quatre par équipes (trois joueurs sur
le terrain et le gardien de but). Les
organisateurs locaux ont pu aména-
ger deux terrains sur la largeur dans
la grande salle réservée aux sports
collectifs.
Ces rencontres ont connu un vif

succès et il est envisagé, dans l'ave-
nir, l'organisation de nouveaux tour-
nois en salle pour les jeunes, en
complément des rencontres habi-
tuelles sur herbe.

Les équipes de futsal

Handball, équipe des 12 ans

Handball, équipe des 14 ans
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GEOFFRAY VIGOUROUX
Un Loctudiste au Pays de Galles

Dans le cadre de ses études, Geoffray Vigouroux passe une an-
née scolaire au Pays de Galles , dont la ville de Fishguard Good-
wick est jumelée à Loctudy. Votre Supplément Jeunes de l’Estran
l’a rencontré lors d’un passage à Loctudy.
Estran : Bonjour Geoffrey, tu es un

lecteur assidu de la médiathèque,
c’est ainsi que nous avons eu
connaissance de tes projets d’étu-
des à l’étranger. Peux-tu nous en
dire un peu plus ?
Geoffrey Vigouroux : J’étudie ac-

tuellement à l’université de Bangor
dans le Nord du Pays de Galles,
dans le cadre du programme d’é-
change Erasmus. J’ai achevé mes
deux premières années de licence
Langues Etrangères Appliquées
(LEA) à l’université de Brest (UBO),
et j’effectue ma troisième et dernière
année au Royaume Uni.

Estran : Quelles ont été tes motiva-
tions pour partir étudier à l’étranger ? 
Geoffrey : Mes principales motiva-

tions pour aller étudier au pays de
Galles étaient d’améliorer mon ni-
veau d’anglais mais aussi de décou-
vrir un nouveau pays, une nouvelle
culture et ainsi m’ouvrir sur le
monde. Et c’est aussi une opportu-
nité de mûrir et d’apprendre à me
débrouiller par moi-même. J’étais
déjà allé au Pays de Galles il y a cinq

ans et j’avais beaucoup apprécié
mon séjour. J’apprécie également le
fait que ce ne soit pas trop loin de la
Bretagne.

Estran : Pourquoi as-tu choisi l’uni-
versité de Bangor ? 
Geoffrey : J’ai choisi L’université de

Bangor car celle-ci jouit d’une très
bonne réputation, en particulier son
école de commerce. Les cours
qu’elle propose sont en relation avec
ma formation, je peux choisir des
cours de langues, de commerce, de
traduction…  

Estran : Comment as-tu vécu ton
arrivée ?
Geoffrey : Mon arrivée s’est très

bien passée, car j’avais trouvé un lo-
gement avant de partir, cela m’a évité
bien du stress. J’ai pris l’avion de
Brest à Manchester puis le car de
Manchester à Bangor, cela n’a pas
été trop long. En arrivant dans la
ville, j’ai rapidement pris mes
marques car celle-ci est relativement
petite et les gens sont très ac-
cueillants.

Estran : As-tu eu du mal à trouver
un logement ?
Geoffrey : J’ai eu beaucoup de mal à

trouver un logement car je n’ai pas
été accepté en résidence universi-
taire. J’ai alors dû chercher pendant
des heures et des heures sur inter-
net, appeler des dizaines de numé-
ros, envoyer énormément de mails
pour enfin trouver un logement à un
prix abordable et proche de l’univer-
sité.

Estran : As-tu réussi facilement à
te faire des amis ? 
Geoffrey : Question amis, cela a été

relativement facile de m’en faire, il
faut, bien sûr, faire des efforts, aller
vers les gens, ne pas rester entre
Français. C’est une ville étudiante,
alors il est possible de faire de
nombreuses connaissances. On se
retrouve régulièrement dans les
pubs pour discuter et s’amuser.

Estran : Comment se passe la ren-
trée dans une nouvelle faculté ?
Geoffrey : La rentrée s’est très bien

passée. L’université est à l’écoute de
ses étudiants, quelque soit leur pro-
blème. Il est donc très simple de
trouver ses marques.

Estran : Que t’a apporté ton séjour
à l’université de Bangor ?
Geoffrey : Ce que m’a apporté mon

séjour à Bangor, c’est de devoir parler
en anglais continuellement ce qui a
grandement amélioré mon niveau.
C’est également le fait de partir loin de
ma famille, ce qui m’a donné plus d’in-
dépendance et d’autonomie.

Estran : Merci Geoffray. Le comité
de rédaction de l’Estran te souhaite
pleine réussite dans la poursuite de
tes études.

La bibliothèque
de l’université de Bangor

L’entrée principale

Geoffray et ses amis

http://www.europe-education-formation.fr/erasmus.php
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Un nouvel entraîneur de renom
est arrivé au Dojo Loctudiste, à
la grande satisfaction du Prési-

dent Norbert Boronad, de Louis Gui-
ziou et de toute l'équipe encadrante
du judo local. Il s'agit d'Armand
Desmet qui a réalisé un parcours
sportif de haut niveau.
Sept fois Champion de France, Ca-

pitaine de l'équipe de France de
1965 à 1968, Champion d'Europe
en 1967, et 5ème aux Championnats
du monde en 1965 à Rio de Janeiro.
Cette passion l'amène ensuite à de-

venir entraîneur et c'est ainsi qu'il
dirigera l'équipe de France de judo
aux Jeux Olympiques de Munich en
1972 qui récoltera les trois premiè-
res médailles françaises dans cette
discipline.
Sa carrière sera reconnue par de

nombreuses récompenses. L'obten-
tion des Palmes Académiques, la
médaille d'or de la Jeunesse et des

Sports, le titre de Chevalier de
l'Ordre National du Mérite et
consécration : le gymnase de sa
ville natale à Clichy-sous-Bois
porte son nom.

Le 25 novembre dernier à Loctudy,
il s'est vu décerner la Croix d'argent
du mérite des ceintures noires des
mains d'Yvon Cléguer, Président de
la Ligue de Bretagne de judo.
Aujourd'hui, il a décidé d'être un

éducateur au service des jeunes loc-
tudistes. Ce qu'il aime avant tout,
c'est l’enseignement, sa conception
du judo qu'il dispense auprès des
jeunes. Avec ceux-ci, il faut toujours
se remettre en question et être tou-
jours disponible et à l'écoute. Il n'a
de cesse de transmettre son mes-
sage aux jeunes ainsi qu'aux débu-
tants pour qu'ils fassent le maximum
avec une ambition : toujours viser
plus haut.
Les jeunes loctudistes ne se plain-

dront pas de bénéficier des conseils
prodigués par un tel professeur ! 

Un entraîneur de renom au
service des jeunes judokas
loctudistes

ARMAND
DESMET
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LES COUPS DE COEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

CONTES DE NOËL
À LA MÉDIATHÈQUE

Albums

«Les oiseaux» Germano Zullo,

illustrations Albertine

Arrivé au bout d'une route, un
camionneur ouvre la porte de
sa remorque. Une nuée d'oi-
seaux prend son envol et
disparaît à l'horizon. Au fond
du camion, il reste un petit
oiseau timide, qui ne semble
pas vouloir suivre ses cama-
rades. L'homme lui propose
alors de partager son sand-
wich. Ils échangent
quelques propos sur la vie
et le petit oiseau, ayant re-
pris courage, s'envole à
son tour.

A partir de 3 ans

«Qu'est-ce que tu vois ?.»

Stéphane Sénégas

Le narrateur s'apprête à
passer une semaine avec
personne d'autre que son
vieil oncle Horace, vieux
loup de mer qui vit dans
un phare et qui parle
aux crabes.
A partir de 5 ans

Avec l'impatience qui les anime à l'approche des fêtes, une jolie ribam-
belle de jeunes lecteurs a  envahi la médiathèque pour assister à la
séance de «Contes de Noël», dont la magie des histoires a mis plein

d'étoiles dans leur regard. Et comme avant-goût à la visite du Père-Noël, la
séance s'est achevée dans une certaine euphorie, par un goûter partagé par
petits et grands.

Romans

«Sublutetia».t 1,

La révolte de Hutan

Senabre Eric

éd. Didier Jeunesse

Keren et Nathan sont dans la
même classe mais ne se

connaissent pas réellement.
Lors d'une sortie scolaire, un

incident dans le métro les
entraîne dans une traque

souterraine, à la découverte
de secrets enfouis au coeur

de Paris.
A partir de 11 ans

« Comment (bien) rater

ses vacances »

Anne Percin

éd.Rouergue,

Maxime choisit de passer ses
vacances avec sa grand-mère,
pensant rester tranquillement
devant son ordinateur. Mais
lorsque celle-ci est victime
d'une crise cardiaque, il se

retrouve seul durant l'hospita-
lisation…. A partir de 13 ans
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LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE
Cette année l’école Jules-
Ferry fête son 40ème anni-
versaire. L’installation des
tableaux numériques a
quelque peu révolutionné la
pédagogie et facilité les
projets…

Faso, ses habitants et leur mode de
vie. En effet, l’un des projets de l’é-
cole cette année se construit sur le
thème «ailleurs». En collaboration
avec l’association AFIDESA (Action
Finistérienne pour le Développement
de Sanguié), chaque classe a rédigé
un courrier de correspondance pré-
sentant la classe et l’école. Ces lettres
ont été distribuées dans les écoles
partenaires au Burkina Faso par les
membres de l’AFIDESA qui s’y sont
rendus à la fin du mois de janvier.
Tout en entrant dans le cadre

«ailleurs», dans un deuxième temps
ce projet débouchera sur un autre :
«Tous égaux, tous différents». Il sera
quant à lui monté en collaboration
avec le Collectif des Amicales
Laïques du Pays Bigouden. Les élè-
ves vont réaliser une fresque, des ta-
bleaux, sculptures… qui seront ex-
posés avec les œuvres des autres
écoles du Pays Bigouden en cette fin
d’année scolaire.

Autre fait marquant de ce pre-
mier trimestre, les élèves bénéfi-
cient de la proximité de la nou-
velle salle de sports, ce qui leur
permet d’y accéder très rapidement.
Des créneaux d’occupation ont été
réservés pour les lundis et mercre-
dis. Ainsi, en complément des acti-
vités sportives récurrentes telles que
la voile, les séances de piscine ou
l’initiation à la galoche ou au judo,
ils bénéficient de l’intervention de
Mathieu Crenn de la ligue de basket
qui les initie à ce sport.

«Ce sont des supports d’ensei-
gnement très riches, qui sont
valorisants et motivants du

fait, entre autres, de leur interacti-
vité» expliquent Claudine et Rachel,
respectivement enseignantes en
CM2 et CE2/CM1, les classes où
ont été installés les deux TNI (Ta-
bleaux Numériques Interactifs). «Cet
outil nous est d’une grande utilité
dans nos échanges avec les cor-
respondants scolaires. Nos CE2 et
CM1 sont en relation avec deux en-
fants français qui vivent en Chine,
une ancienne élève de l’école qui se
trouve actuellement au Gabon et les
écoliers de l’école de Kouti au Ca-
meroun. Voilà une technologie qui
nous ouvre sur le monde» rajoute
Rachel.
Ces nouveaux tableaux ont égale-

ment servi à présenter le Burkina
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Il y a déjà presque six mois,
les 64 élèves de l’école de
Larvor regagnaient les bancs de
l’école sans changement majeur :
une rentrée dans la continuité
de l’année précédente, sans
modification de poste au sein
de l’équipe enseignante...

DANS
LA CONTINUITÉ Une surprise tout de même pour

les plus grands : La classe était
équipée d’un deuxième tableau.

Numérique, s’il vous plaît ! Offrant
ainsi une nouvelle ouverture sur le
monde via Internet et instaurant une
nouvelle façon de travailler, plus lu-
dique par son interactivité. «Nous
nous en servons tous les jours.
Chaque élève est plus concerné et
vient plus facilement au tableau, le
calcul mental se transforme presque
en jeu. De plus, l’outil est très inté-
ressant pour l’histoire/géo (vues par
satellites…). Lénaïg va commencer
également à s’en servir avec les plus
petits au cours de ce deuxième tri-
mestre» explique Sylvie Le Pape-
Camus, la directrice.

Au fil des jours de ce premier tri-
mestre, un des thèmes  du projet
d'école  est mis en œuvre : «l’art».
Les CM1 et CM2  travaillent sur le
portrait en alternant productions
écrites et plastiques pendant que les
CE2 aborderont bientôt la linogra-
vure en compagnie de Béatrice Giffo.
Suivront plusieurs visites de mu-
sées…

Tous dans le même bateau !
Cette année, les séances de voile se

font avec les élèves de l’école Saint-
Tudy, de quoi anticiper de belles ré-
gates ! A Larvor, les plus anciens
apprennent aux plus jeunes la maî-
trise des catamarans. Tout le monde
sera au top à la fin mars.

A la piscine
Chaque lundi après-midi, les Grande

Section, CP et CE1 se  rendent à
Aquasud, la piscine de Pont-l’Abbé.
Toujours dans la bonne humeur, les
plus grands se perfectionnent pen-
dant que les autres apprennent à na-
ger, savoir indispensable quand on
fréquente la grève de Poulluen !

Au cinéma
Dans le cadre du programme

«Ecole et cinéma», chaque classe a
visionné au moins un film au cours
de ce premier trimestre. Cette opéra-
tion fait partie du programme des
Arts visuels. Les séances se dérou-
lent à Kérity.
A noter également que, malgré

qu’elle soit éloignée du quartier de
Larvor, les élèves bénéficient des in-
frastructures de la nouvelle salle de
sports de Kerandouret. En effet, la
municipalité finance une fois par se-
maine un système de navette, per-
mettant ainsi à chaque élève d’utili-
ser ce nouvel équipement deux
semaines sur trois.

Un DVD a été réalisé par la
commune sur la célébration
du centenaire de l’école en
mai 2011 et sera bientôt
disponible sur le site internet
communal.
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DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS

La première période a été ponctuée
de nombreuses activités.
En voici un petit aperçu !

Engagée dans l’action de-
puis plusieurs années, l’é-
cole vient de se surpasser

dans la collecte des bouchons
en plastique. Le lundi 5 dé-
cembre, tous les enfants de l’é-
cole ont accueilli Monsieur Le

Bayle, responsable local de l’as-
sociation «Un bouchon, un sou-

rire» Breizh 29, venu récupérer le
fruit de plusieurs mois d’efforts pour
les enfants, leurs parents et les amis
de l’école.
Celui-ci a, tout d’abord, félicité les

enfants pour leur investissement,

De la pomme au cidre

Le vendredi 7 octobre, tous les élè-
ves se sont rendus à Plomeur, chez
Monsieur Daniel, à la découverte

de la fabrication du cidre à l’ancienne.
En arrivant, dans la cour de la

ferme, différentes variétés de pom-
mes les attendaient. Observation des
formes et des couleurs. Un petit tour
ensuite par le verger. Monsieur Da-
niel avait prévu, pour les grands, un
jeu de reconnaissance d’arbres, cer-
tains plus connus que d’autres. Arri-
vés sous les pommiers, bien sûr, un
ramassage s’impose ! Tous se don-
naient à cœur joie ! Passage par le

potager : potirons, courges, navets…
les découvertes continuent !
Dès le retour dans la cour, le tracteur

est mis en route. Débute alors le pro-
cessus. Les pommes sont mises dans
la trémie, broyées, puis déposées dans
la cuve du pressoir, avant d’être recou-
vertes de paille. Plusieurs couches
sont ainsi effectuées à la fourche. Avant
de presser, mise en place de plateaux
et de grosses poutres. Activation de la
vis et quelques instants plus tard, voilà
le jus de pommes qui s’écoule ! Une

puis il a expliqué dans chaque classe
les intérêts de cette collecte. La vente
des bouchons permet de conduire
des actions auprès d’enfants en situa-
tion de handicaps du département et
de leurs familles (aménagements, ob-
jets pour améliorer leur quotidien). Il
s’agit également de favoriser le recy-
clage et enfin, point sur lequel insiste
Monsieur Le Bayle, «d’ouvrir les yeux
sur le monde, d’apprendre à regarder
autour de soi».

Grande affluence
au marché de Noël !

Cette année encore, le marché de
Noël, ainsi que la vente de sapins
ont connu un grand succès, pour

le plus grand plaisir de tous ! Grâce à
l’investissement des parents et des
amis de l’école, de nombreux objets va-
riés avaient été confectionnés. Décora-
tions, petits cadeaux, confitures, sa-
blés... de quoi faire le bonheur de
chacun ! Le tout agrémenté d’un petit
espace «salon de thé» où crêpes et
kouigns pouvaient être dégustés.

Cycle d’endurance

Christian Marc, animateur sportif à l’UGSEL (Union
Générale et Sportive de l’Enseignement Libre), est
intervenu durant quatre semaines auprès des élèves,

de la GS au CM2, pour les initier à la course d’endu-
rance. Par différents exercices, les enfants ont appris à
distinguer courir vite et courir longtemps, afin d’amélio-
rer leurs performances et de gagner en régularité. Utilisa-
tion du chronomètre, calculs des temps par tour, autant
d’apprentissages conjugués !

fois filtré, une petite dégustation atten-
dait les enfants.
Monsieur Daniel leur explique ensuite

que le jus de pommes sera mis en ton-
neaux et qu’il faudra attendre quelques
mois pour qu’il devienne cidre.
Les enfants sont repartis enchantés de

cette matinée riche en observations et
découvertes ! En classe, ils ont visua-
lisé les photographies sur le nouveau
tableau numérique. Ils se sont accaparé
très rapidement ce support moderne.

Plus de 40 sacs de bouchons collectés pour l’Association
«Un bouchon, un sourire»
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