
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Le colibri - cscs - ALSH Primaire
COLLEGE 8H30 à 10H30, 5ème C 

et 10h30 à 12h30, 5ème D
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RELAIS SPORTIFS des associations 

sportives de La Couronne (cyclisme, 

foot, Étrier Charentais, Rugby, Échecs 

et volley) en lien avec l'école 

élémentaire Marie Curie

École élémentaire Marie-Curie : 

11h00 - 12h00 Cérémonie de 

clôture des JO

PAUSE

MERIDIEN

NE

RESTAURANT SCOLAIRE RESTAURANT SCOLAIRE
STAPS 13H30  départ de la CLEAN 

WALK jusqu'à la fin de leur circuit
RESTAURANT SCOLAIRE

RESTAURANT SCOLAIRE Menu 

Olympique

MAIRIE TAP - 13h40 -14h00 

NACERA - 14h00-14h50 RUGBY

Lycée de L'oisellerie 15h30 -  17h30
ALSH SECTEUR JEUNES ET 

PRIMAIRE

Semaine Olympique et Paralympique à La Couronne

ALSH MATERNEL

ECOLE ÉLÉMENTAIRE  MARIE 

CURIE Arrivée de la flamme  

8H40, elle circule dans toutes les 

classes - Découverte JO, des 

valeurs du sport, pratiques 

sportives, réalisation d'affiches, 

….

14H30 à 15H30 EHPAD 
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ECOLE ELEMENTAIRE MARIE-CURIE 

ET JACQUES PRÉVERT : JOURNEE 

PARALYMPIQUE.           Atelier de 

pratiques handisports avec CDSA et 

USEP. Intervention de services 

civiques du CDOS et de LC RUGBY, et 

de la SEM  avec E. Coste

COLLEGE 14h50 à 16H00                       

5ème A/ 5ème B

LE PARCOURS DE LA FLAMME

RELAIS SPORTIFS des associations 

sportives de La Couronne (cyclisme, 

foot, Étrier Charentais, Rugby, Échecs 

et volley) en lien avec l'école 

élémentaire Marie Curie

ECOLE ELEMENTAIRE MARIE-CURIE 

ET JACQUES PRÉVERT : JOURNEE 

PARALYMPIQUE.           Atelier de 

pratiques handisports avec CDSA et 

USEP. Intervention de services 

civiques du CDOS et de LC RUGBY, et 

de la SEM  avec E. Coste

MAIRIE - TAP  ET LC BASKET 

13H45 à 16h00



8H40 : Arrivée de la flamme Olympique à l'école élémentaire Marie Curie par M. Le Maire et tous les élus jusqu'à 12h00. La flamme circule le matin dans les classes

12h00 - 13h40 : Pascal récupère la flamme Olympique, pour le restaurant solaire, qui la transmet ensuite à Nacéra à 13H40 puis au rugby à voir où ils sont

14h50 : Je récupère la flamme pour l'emmener au collège lors de la clean walk

15h00 : j'emmène la flamme au collège classe de 5ème A qui la transmet à la classe de 5ème B, lors du parcours clean walk

16h00 : je récupère la flamme Olympique au collège

9h00 : j'emmène la flamme olympique au gymnase de la ZAC, pour les ateliers handi-sports, les classes se font passer la flamme. Les élèves de la classe Ulis et CM2 NB KD, 

               dernier groupe, emmène la flamme au restaurant scolaire.

12H00 : La flamme est au restaurant scolaire, avec Pascal. Puis transmission à 13h30, au groupe de CM1 MC.

13h30 : Le groupe CM1 MC, récupère la flamme pour l'emmener au gymnase et passer le relais aux autres classes.

15h30 : Récupération de la flamme par moi-même au gymnase de la ZAC pour l'emmener au lycée de l'oisellerie. Je récupère la flamme à 17h00.

9h45 : Arrivée de la flamme Olympique à l'alsh Maternel, pour un départ avec la flamme à 10h00 motricité des 3-4 ans qui la donne à 11h00 au groupe des 5-6 ans.

13h30 : Les étudiants staps récupère la flamme à l'ALSH pour l'emmener à l'EHPAD, en même temps que leur clean walk

14h15 : Arrivée de la flamme à l'EPHAD, récupération à 15h00, par les étudaints staps et moi- même, pour le secteur jeunes

15h00 : Récupération de la flamme pour transmission au gymnase du collège pour le secteur jeunes et primaire : Etudiants stpas  clean walk

17h00 : Secteur jeunes donne ALSH Primaire

7h30 : le cscs ALSH Primaire à la flamme et transmets celle-ci à 8h30 à l'école élémentaire, à la classe de CP SC.

9h00 : La classe de CP SC emmène la flamme au stade de rugby, pour le grand relais des associations couronnaises. Le dernier groupe du matin, CM1-CM2 IC AGV,

               qui a la flamme. Pascal la récupère et la transmet à 13h30 au groupe de CE1 NG

13H30 : La classe de CE1 NG part pour le relais des associations sportives et transmission de groupe en groupe de la flamme olympique jusqu'à 15h40

15h40 : Je récupère la flamme olympique au stade de rugby.

8h30 : J'emmène la flamme olympique au collège,  parcours clean Walk classe de 5ème C, qui transmet la flamme au groupe de 5ème D à 10H30

11h00 : j'emmène la deuxième flamme olympique à l'école élémentaire pour la cérémonie de clôture, Pascal la récupère et je la récupère à 13h30

12h00 : je récupère la flamme olympique au collège, lors du parcours clean Walk 

13h45 : J'emmène la flamme au gymnase de la ZAC, pour l'association  LC Basket (TAP)

14h15 : Je récupère la flamme olympique pour l'emmener à l'école élémentaire pour la cérémonie de clôture

16h00 : fin du parcours de la flamme
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Semaine Olympique et Paralympique à La Couronne


