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Une très belle rencontre sportive pour nos CP et CE1 !

Le sport scolaire n’est pas obligatoire, une nouvelle fois notre école, son directeur, les institutrices et instituteurs sont
volontaires dans cette démarche. Il représente une composante originale de la politique éducative française. Il est l'objet
d'un partenariat entre le ministère de l'Education Nationale et le ministère des sports. Il implique fortement les
collectivités locales, qui lui apportent leur soutien sous différentes formes : subventions aux associations scolaires, aide
aux déplacements des élèves vers les lieux de compétition, etc…
Ainsi, une rencontre s’est donc déroulée sous un superbe soleil à Larche avec les enfants de CP et CE1 des communes de
Chasteaux et de La Rivière de Mansac.
Les enfants ont pu pratiquer 6 épreuves d’athlétisme différentes : saut en hauteur, triple saut, lancer d'anneau,
lancer de balle, course et course de haies.
Comme vous pouvez le voir, ils ont fait la connaissance d’enfants et ont partagé ensemble des instants sportifs, remplis
d’amusement et de plaisir.
Vous pouvez retrouver plus de photos sur notre site : appuyez sur la touche «Ctrl» (en bas à gauche de votre clavier) en
cliquant en même temps, sur le lien qui suit : www.jugeals-nazareth.fr/
Merci à l’équipe enseignante, au personnel communal, aux parents d’élèves qui ont pu conjointement permettre la réussite
d’un tel événement.
Enfin, un rappel, la dernière rencontre sportive aura lieu : le 30 juin au Stadium de Brive pour les classes de CE2, CM1 et
CM2.

APRÈS 20 ANS D'ACTIONS
6 286 052 participants, 142 215 sites nettoyés, 12 431 tonnes de déchets récoltés !
Nous sommes heureux de vous annoncer que pour son 20ème anniversaire, nous allons, une nouvelle fois, participer
ensemble à une matinée citoyenne qui aura lieu le 24 septembre 2017, en partenariat avec le magasin Leclerc de Brive.
Réservez cette date pour qu'ensemble nous participions par notre engagement à la protection de notre nature !
Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

