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Les écoliers de plusieurs écoles de Lomagne (Esparsac, Faudoas,
Garganvillar, Gensac, Larrazet et Le Causé) se sont retrouvés dans la
salle des fêtes de Faudoas pour des pratiques sportives, dans le cadre de
la quatrième édition de la Semaine olympique et paralympique. Les
enfants, en fonction de leur âge, ont pratiqué acrosport et jeux
d’opposition ou, pour les plus petits, des ateliers de motricité et équilibre
et des jeux d’opposition sur tatamis. Différents types de projets pouvaient
avoir lieu. Rassemblement autour d’un sport, découverte de sports
olympiques ou paralympiques, rencontre avec des athlètes de haut
niveau, sport support d’apprentissages, culture sportive, sensibilisation
aux valeurs olympiques ou au handicap.

Cette semaine est un encouragement à la pratique sportive,
particulièrement en vue des Jeux olympiques de 2024, à Paris. Ainsi a été
créé le label Génération 2024 pour développer des passerelles entre
monde scolaire et mouvement sportif. L’école de Faudoas a déposé sa
candidature pour obtenir ce label, comme Sérignac ou Le Causé dispose
du label Écoenvironnement. Les ministères de l’Éducation nationale de

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
https://www.ladepeche.fr/communes/faudoas,82059/


185000 €
A 10 minutes de Beaumont de
Lomagne, au coeur d'un
magnifique village.. Vou[...]

Jean-Michel Blanquer et des Sports de Roxana Maracineanu ont lancé
l’expérimentation de trente minutes de sport par jour à l’école. C’est,
quatre ans avant les jeux de Paris, donner envie aux jeunes de bouger et
de faire du sport.

Le label revendiqué par l’école de Faudoas repose sur un cahier des
charges comprenant plusieurs axes et objectifs : développer des projets
avec les clubs sportifs locaux, participer aux événements promotionnels
olympiques et paralympiques, adapter des parcours de sportifs de haut
niveau.

Cette Semaine olympique s’inscrit dans cette démarche portée par
Sandrine Sentis, directrice de l’école de Faudoas. Au village de l’ancien
international de rugby Jean-Louis Dupont, c’est la cerise sur le gâteau !
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