Course de lʼécole et Kermesse organisées par lʼAPE le 2 avril dernier.
La journée a commencé par la course de lʼécole qui sʼest déroulée en fin de matinée sur le Stade MARCELIN BACHIER
avec 3 courses de nos enfants. En premier, les enfants de maternelle ont parcouru une longueur de terrain. Puis les CP
et CE1 ont réalisé un tour de terrain. Enfin, les CE2 et les CM ont couru deux tours de terrain. Ils se sont tous bien
dépensés.
Suite à ces efforts sportifs, lʼAssociation des Parents dʼElèves a prévu boissons et nourriture afin que tous les participants
puissent se restaurer. Evidemment, lʼAPE a tout fait pour que la journée continue dans la bonne humeur une kermesse
gourmande avec de nombreux jeux comme : Chamboule tout, Pêche à la ligne, Jeux de hockey, Maquillage, Course de
sumo... (Vous pouvez découvrir des photos de nos enfants en plein match sur notre site : http://www.jugeals-nazareth.fr)

L’école et la pratique sportive
Pour permettre une initiation sportive variée à nos enfants, notre
école participe, durant lʼannée scolaire, à plusieurs rencontres
sportives organisées par lʼUnion Sportive de lʼEnseignement du
Premier degré 19.
Certaines de ces rencontres sportives ont déjà eu lieu :
. Une dizaine de nos élèves se sont qualifiés pour le cross
départemental en décembre 2015. Ils ont été sélectionnés suite au
cross de secteur auquel lʼensemble de nos écoliers a participé.
. Les jeux collectifs : le rugby avec la participation de 25 écoles et
42 classes du Bassin de Brive dont nos CM1 et CM2. Nos enfants
étaient répartis par niveau et tous les enfants des écoles étaient
mélangés et composés des équipes de 10 enfants (7 joueurs et 3
remplaçants) qui se sont rencontrés durant la journée du 1er avril.
Le temps, même si très incertain, a permis à tout ces jeunes de se
connaître, de jouer en équipe et de partager des grandes parties
de rigolade durant la journée. (Vous pouvez découvrir des photos
de nos enfants en plein match sur notre site : http://www.jugealsnazareth.fr).
Dʼautres rencontres sportives sont prévues :
. Athlétisme : fin Mai, début Juin 2016,
. Randonnée pour les Maternelle et CP et, course dʼorientation
pour les CE et CM.
Enfin, des cycles Piscine ont lieu, chaque année scolaire, pour nos
enfants de CP afin de leur permettre une initiation à la
natation.Merci à lʼéquipe enseignante qui participe, ainsi un peu
plus, au développement et apprentissage de nos enfants.
Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

Rallye touristique organisé par le Foyer rural le 28 mars.
Lundi 28 mars le foyer rural de Jugeals-Nazareth a organisé
un rallye touristique. Plusieurs équipages se sont retrouvés
pour le départ le matin. Une enveloppe leur a été remise
dans laquelle se trouvait un questionnaire et, au fur à
mesure des réponses, les participants ont pu sillonner nos
beaux villages de JUGEALS NAZARETH – TURENNELIGNEYRAC-SAILLAC. A midi rassemblement et pose
pique-nique dans la bonne humeur. Puis une seconde
enveloppe a permis de se rendre à MARTEL-CARRENACLOUBRESSAC – ST DENIS PRE MARTEL et retour à
JUGEALS NAZARETH où les dynamiques organisateurs de
ce rallye ont fait le décompte des points d’après les bonnes
réponses. Cette belle journée, instructive, les questions
portant sur le patrimoine et les événements importants de
ces villages ont permis à chacun d’apprécier le travail des
organisateurs. Une coupe a été remise au vainqueur. L’an
prochain le vainqueur organisera ce rallye touristique.
Madame DAURAT Jacqueline, chargée de la communication du foyer rural.

