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Lundi dernier, à la salle du Mouzon à Auch, les élèves des écoles de
Nougaroulet et Louise- Michel de Duran-Castin ont présenté un
spectacle d’ouverture de leur semaine olympique, en présence des
familles, de Morgane Lagoute, chargée de missions au comité
départemental olympique et sportif, de Ingrid Selin conseillère
pédagogique d’EPS représentante de l’inspectrice de la circonscription
d’Auch Centre et de Joël Mignano maire de Castin. Une semaine qui est
organisée dans le but de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes,
en mobilisant la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et
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sportives, que l’on retrouve dans l’olympisme et le paralympisme.

Les 170 élèves de la petite section au CM2 ont débuté leur spectacle par
un défilé aux couleurs des 5 anneaux avant d’allumer la symbolique
flamme olympique. La devise olympique "plus vite, plus haut, plus fort"
qui symbolise l’excellence a été récitée. Les élèves ont ensuite proposé
des chants et des danses sur le thème du sport.

"Les enfants sont très enthousiastes et très investis dans ce projet qui se
déclinera jusqu’aux J.O. de Paris 2024. L’école Louise-Michel est
labellisée génération 2024 et l’école de Nougaroulet est en cours de
labellisation. La labellisation Génération 2024 vise à développer les
passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour
encourager la pratique physique et sportive des jeunes", rappellent les
directrices Isabelle Cazalas et Audrey Viallet Deloule. Les élèves de
l’école Louise-Michel ont pratiqué des sports multiples toutes les
matinées de la semaine avec mercredi une sensibilisation au handisport à
Duran.Les élèves de Nougaroulet ont terminé la semaine par une journée
sportive et une cérémonie de clôture à la salle des fêtes.
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