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ORMES ■ Journée sportive pour les enfants de deux écoles

Formi, formi… « Ormidables »
Dans le cadre de la journée
« Ormidables », des élèves
de Saint-Exupéry et de Jacques-Prévert ont découvert
différentes disciplines sportives.

Course d’orientation,
athlétisme…

Encadrés par leurs ensei
gnants ou des parents,

voire des grandsparents,
les enfants au fil de la
journée sont passés d’ate
lier en atelier : de la cour
se d’orientation, au par
cours d’athlétisme passant
par les arts du cirque, les
jeux d’opposition et autres
jeux collectifs, sans
oublier les roulades sur

Service gagnant pour
le tournoi de tennis de table

des plans inclinés.
Enthousiastes, les élèves
se sont investis avec sé
r ieux et fairplay dans
chaque exercice où les
fondamentaux du sport
comme courir, lancer, sau
ter avaient leur place.
Dans le cadre de cette
liaison scolaire, qui garan

SPORT. Coup droit, revers, amorti… Tous les gestes techniques
ont été utilisés lors des rencontres.
chacun de trouver sa pla
ce dans ce tournoi. Illus
tration avec la présence de
joueurs et joueuses de
l’institut des Cent arpents
de Saran, intégrés dans ce
tournoi dans le cadre du
sport adapté.
Les objectifs de cette
journée ont été pleine
ment remplis : détente,
sport et amitié… Le pal
marès de la compétition
relève de l’anecdote.
Les dirigeants se tour
nent déjà vers la rentrée
sportive de septembre
avec un temps fort : leur
participation au forum des
associations, où ils espè
rent enregistrer l’inscrip
tion de nouveaux pongis
tes. ■

tit une meilleure progres
sivité des apprentissages
au bénéfice du parcours
de chaque élève, une pro
chaine rencontre entre les
deux niveaux de classes et
le CE1 est fixée au jeudi
27 juin pour un rallye
contes qui se déroulera à
la Canaudière. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS

autour de New York, mises
en scène par les profes
seurs Laurène Bouquet et
Adriane Lallemand.
Cette année, en seconde
partie, l’Harmonie de La
ChapelleSaintMesmin,
sous la direction de Barba
ra Chillou, s’associait pour
la première fois à l’école
municipale de danse afin
d’accompagner les classes
sur leur propre musique.
Les élèves ont pu ainsi
danser sur les plus belles
chansons de la comédie
musicale West Side Sto
ry de Léonard Bernstein.
Le résultat était vraiment
à la hauteur de l’ambition
des participants. ■

PREMIÈRE. Cette année, l’école municipale de danse s’est associée à l’Harmonie de La Chapelle-Saint-Mesmin.

SARAN

La ville a pris l’accent polonais Le collège Montjoie
pendant cinq jours
met la main à la pâte
Invités par Esperanto45, Les
Liens du monde et la ville
de Fleury, une vingtaine de
Polonais espérantistes ont
été reçus, jeudi, à la mairie,
avant de rejoindre les familles qui les hébergent
pendant les cinq jours que
dure leur séjour à Fleury.

Pour simplement le plai
sir de jouer, une soixantai
ne de participants de 7 à
77 ans s’est disputée les
faveurs de la petite balle
orange, lors de ce tournoi
marathon, pendant lequel
chaque joueur a disputé la
bagatelle de huit matches.
L’organisation, placée
sous la responsabilité de
François Fouchet, le secré
taire du club, a permis à

Deux heures trente de
spectacle pour un festival
de costumes, de lumières et
de musique à La ChapelleSaint-Mesmin.

ACTIVITÉ MOTRICE. Les arts du cirque ont été au programme de la journée sportive.

ORMES

Le club de l’Éveil sportif
d’Ormes tennis de table
(ESOTT), présidé par Bruno
Uzan, a invité dimanche les
licenciés, mais pas seulement, à prendre le chemin
du gymnase Roger-Seigneuret pour participer au traditionnel tournoi de fin de
saison du club.

Harmonie et danseuses à
l’unisson devant 660 spectateurs

Po u r l e u r g a l a d e f i n
d’ an né e, l e s é l ève s de
l’école municipale de mu
sique et de danse de La
Chapelle SaintMesmin se
sont produites sur la scène
de l’espace Béraire devant
plus de 660 spectateurs
venus assister aux deux re
présentations de vendredi
et samedi soir.
Au programme, une pre
mière partie était compo
sée d’une vingtaine de
créations chorégraphiques

C

omme leurs aînés du
cycle 2 et 3, voilà
quelques semaines,
les élèves de grande sec
tion (GS) de l’école Saint
Exupéry et ceux scolarisés
au cours préparatoire (CP)
de l’école JacquesPrévert
ont participé à la journée
« Or mi da bl es » placée
sous le signe de la prati
que sportive.
Avec la mise à disposi
tion des installations spor
tives municipales, les ate
l i e r s
p r é p a r é s
conjointement par les en
seignants et Chantal Des
port, l’inter venante de
sport municipal, ont don
né l’occasion aux jeunes
élèves, par petits groupes,
de se mesurer dans diver
ses activités de découverte
sportive ou dans les activi
tés physiques déjà prati
quées durant l’année dans
leur cycle d’apprentissage.

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Vendredi, après une visi
te de l’Hôtel Groslot et de
la cathédrale SainteCroix
à Orléans, ils sont interve
nus dans l’école Jules
Ferry, afin d’animer des
ateliers créatifs et musi
caux. Puis, le soir, à la bi
bliothèque des Jacobins,
ils ont proposé une confé

rence sur la région de la
BasseSilésie.
Ce weekend, ils étaient
présents à « R2fête » et sur
le marché de Lamballe
pour faire connaître au
public quelquesunes de
leurs spécialités culinaires,
leur savoirfaire artistique
et leurs talents musicaux.
Lundi, la journée a été
dédiée à la visite du châ
t e a u d e C h a m b o rd e t ,
après une ultime soirée
réunissant toutes les fa
milles d’accueil au domai
ne de La Brossette, ils ont
pris, hier, le chemin du re
tour. ■

RENCONTRE. La délégation polonaise en compagnie de représentants d’Esperanto 45, des Liens du Monde et de la mairie.

ÉDUCATION. Ce label a été remis à un collège favorisant la
pratique des sciences et de la technologie.

Le collège Montjoie s’est vu
remettre, vendredi, le label
collège pilote « La main à
la pâte ».
Quatrième établissement
du département à se voir
labellisé ainsi, celuici in
tègre le réseau des collè
ges qui vise à favoriser au
sein des classes, une prati
que des sciences et de la
technologie attrayante.
Un partenariat étroit et
constant a été tissé avec le
laboratoire d’informatique
fondamentale de l’univer
sité d’Orléans et la société
Atos basée à Olivet.
Il s’agissait, pour l’occa
sion, d’organiser un évé
nement pour valor iser
l’école et acter ainsi l’ad
hésion au réseau des col
lèges.

La thématique retenue
était celle du « collégien
augmenté » : concrète
ment il s’agit de détermi
ner comment, à l’aide des
nouvelles technologies, il
sera possible de modifier
la manière dont l’homme,
en général, son corps et
son cerveau, fonctionnera
et interagira avec son en
vironnement.
Audelà du sujet retenu,
comme le soulignait, Phi
lippe Ballé, directeur aca
démique, l’important est
l’ouverture de l’établisse
ment sur le monde exté
rieur afin que les jeunes
possèdent un maximum
de cartes en main pour
dessiner leur avenir et que
les jeunes filles se dirigent
plus encore vers les voies
scientifiques. ■

