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ASJN : Notre club de football
L’école de football de l’ASJN s’inscrit toujours dans des projets pour permettre à nos footballeurs en herbe de découvrir différentes
manières d’approcher le football professionnel : nos U-9 ont tenu la main des joueurs, lors de leur entrée sur le terrain de Ligue 1 à
Bordeaux, lors du match : Bordeaux - Lille. Vous les voyez ci-dessous dans le couloir menant au terrain : retrouvez sur notre site : https://
www.jugeals-nazareth.fr , 3 autres photos dont celles sur le terrain avec les joueurs.
Point sur nos équipes séniors :
. Équipe 1 : elle occupe la 2ème place sur 12
équipes : 10 victoires, 6 nuls, et 4 défaites,
. Équipe 2 : elle se situe à la 2ème place sur 12
équipes : 10 victoires, 2 nuls, et 4 défaites,
. Équipe 3 : elle occupe la 5ème place sur 6
équipes : 2 nuls et 2 défaites.
Continuez à venir supporter vos équipes au Stade
du PUY BLANC à Noailles :
. Équipe 1 : ¼ de finale Coupe de la Corrèze à
Ussac : 06/05 à 15h00 contre Lubersac et,
Championnat : 27/05 à 15h00 : contre Saint Vaury,
. Équipe 2 :19/05 à 18h00 : contre Nonard 2,
. Équipe 3 : 13/05 à 15h00 contre Saint Robert 2.
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LE PÉRISCOLAIRE, NOTRE ENGAGEMENT AVANT TOUT…
Fréquentation périscolaire : mars et 1ère semaine d’avril 2018
Les maux d’hiver sont toujours là, la fréquentation du périscolaire est sensiblement inférieure aux périodes précédentes. Mais reste
supérieure à 50 % de nos effectifs (106 élèves). Cette période a permis au CP séparés en 2 groupes, de participer à des activités de
découverte et d’éveil musical. Nos enfants ont pu être en harmonie avec tous les bienfaits de la musique. Voici les différentes activités
qu’ils ont pu pratiquer : Exploration de la voix parlée et chantée ; Écoute de musique classique, musique moderne, écoute de la
production sonore du camarade, Présentation et manipulation de divers instrument de musique (castagnettes, piano, batterie
électronique, guitare) ; Vu classification des instruments (à vent, à corde, percussions) ; Jeu rythmique avec les lollipops (tambourins) ; Jeu
mélodique avec le xylophone et piano (frère Jacques) ; Paramètres du sons, la gamme de do : écoutée, chantée et jouée avec le
xylophone, le piano ; Danse.
A partir de ces activités, Marie-Laure JÉRÔME, notre intervenante, a sollicité nos enfants dans les domaines suivants : . Écoute globale et
l’écoute analytique ; . Imagination, création ; .Mémoire ; .Langage ; .Motricité ; .Relaxation. Les enfants ont aimé manipuler et découvrir
les divers instruments proposés. Ils étaient attentifs et concentrés lors du jeu mélodique et se sont amusés au moment du jeu de la danse.
Les groupes sont toujours encadrés par notre personnel communal qui propose toujours de nouvelles activités : cette période les
Maternelles ont pu à la fois, à l’intérieur faire des dessins et, à l’extérieur profiter des beaux jours ensoleillés et courir et s’amuser dans la
cour. Les Primaires ont pu durant cette période profiter des plaisirs extérieurs (courses, jeux, ...).
Merci à vous tous : parents, enfants, personnel communal, enseignants et intervenants car vous contribuez pleinement à la réussite
de notre temps périscolaire : ensemble nous réussissons.
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