
Le colibri - cscs - ALSH 
MATERNEL

Café débat pour les tous petits - 
Motricité "bouger c'est bon 
pour la santé" - Promenade 

Papotis (sport pas à pas), 
ouvrage sur la thématique 
sensibilisation des activités 

parasportives

Le colibri - cscs - ALSH 
MATERNEL 3 - 4 ans 
10h00 à 11h00

Animation autour de la 
motricité (adaptée à la 
notion de handicap) dans 
la grande salle de l'école 
du parc

Le colibri - cscs - ALSH 
MATERNEL

Café débat pour les tous petits - 
Motricité "bouger c'est bon 
pour la santé" - Promenade 

Papotis (sport pas à pas), 
ouvrage sur la thématique 
sensibilisation des activités 

parasportives

Le colibri - cscs - ALSH 
MATERNEL

Café débat pour les tous petits - 
Motricité "bouger c'est bon 
pour la santé" - Promenade 

Papotis (sport pas à pas), 
ouvrage sur la thématique 
sensibilisation des activités 

parasportives

COC RUGBY (date à 
revoir)

Intervention des joueuses et 
des joueurs de rugby auprès 
des élèves de CM2. Le club de 
rugby souhaite parler des 
déchets produits par le club, 
des actions  mises en œuvre 
pour les réduire, des enjeux 
climatiques

Lycée agricole de 
l'oisellerie classe des 
secondes  10h00 à 12h00

Cross de 3km du Lycée dans les 
bois de l'Oisellerie. 
Échauffement en musique avec 
chorégraphie des élèves. 100 
élèves

OFFICE MUNICIPAL DES 
SPORTS (5 associations 
sportives : Rugby, Etrier 
Charentais, le cosmics 
volley, l'échiquiers 
Couronnais et COC 
Cyclisme), pour des 
enfants de 6 à 16 ans

Présence des deux athlètes de 
haut niveau : Sokna Lacoste 
(athlétisme) et Julie Pierret 
(judo). Défis en lien avec le 
handicap et l'environnement. 
Relais par classe aux éléves de 
La Couronne. Un diplôme du 
"sportif engagé pour 
l'environnement" sera remit 
aux participants

COLLEGE - CLASSE DE 
5ème C de 8h30 à 
10h30 ET CLASSE DE 
5ème D de 10H30 à 
12h30

CLEAN-UP WALK. Randonnée 
autour du collège avec 
ramassage des déchets classe 
de 5ème C et D

École maternelle du 
Parc TPS (2-3 ans)

Le jardinage pour apprendre à 
consommer local. Matinée en 

botte. Sportif pour des petits de 2-
3 ans

Mairie Restaurant 
scolaire 

Menu olympique. Menu lié aux 
5 continents des JO pour 300 

enfants de 2 à 10 ans

COLLEGE - classe de 
5ème A et B              

14h00 à 16h00

CLEAN-UP WALK. Randonnée 
autour du collège avec ramassage 

des déchets

Le colibri - cscs - ALSH 
MATERNEL 5-6 ans 14h00 
à 15h00

Animation autour de la 
motricité (adaptée à la 
notion de handicap) dans 
la grande salle de l'école 
du parc

COLLEGE CLASSE DE 
5ème E de 14h à 16h

CLEAN-UP WALK. Randonnée 
autour du collège avec 
ramassage des déchets classe 
de 5ème E

Mairie -TAP Création d'activités manuelles 
autour des JO

Mairie - TAP Création d'activités manuelles 
autour des JO Mairie - COC RUGBY TAP Rugby - Activités en lien 

avec les JO

Mairie - COC RUGBY 
TAP Rugby - Activités en lien avec 
les JO pour les enfants de 6 à 10 

ans
Mairie - LC BASKET

TAP Basket - Sensibilisation au 
Basket SantéActivités en lien 

avec les JO

Mairie - LC BASKET 

TAP Basket - Sensibilisation au 
Basket SantéActivités en lien avec 
les JO pour les enfants de 6 à 10 

ans

Mairie - LCGA JUDO TAP Judo - Activités en lien 
avec les J0

Mairie - LCGA JUDO
TAP Judo - Activités en lien avec 
les J0  pour les enfants de 6 à 10 
ans

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES DE LA 
COURONNE

Olympiade, animations 
sportives en lien avec les JO et 
le climat

Le colibri - cscs - ALSH 
MATERNEL

Café débat pour les tous petits - 
Motricité "bouger c'est bon 
pour la santé" - Promenade 

Papotis (sport pas à pas), 
ouvrage sur la thématique 
sensibilisation des activités 

parasportives

Le colibri - cscs - ALSH 
MATERNEL

Café débat pour les tous petits - 
Motricité "bouger c'est bon 
pour la santé" - Promenade 

Papotis (sport pas à pas), 
ouvrage sur la thématique 
sensibilisation des activités 

parasportives

Le colibri - cscs - 
ALSH MATERNEL

Café débat pour les tous petits - 
Motricité "bouger c'est bon pour 

la santé" - Promenade Papotis 
(sport pas à pas), ouvrage sur la 
thématique sensibilisation des 

activités parasportives

Lycée agricole de 
l'oisellerie , un soir: pour 
les élèves internes

Visionnage du fim "la couleur 
de l'espoir + exposition 

histoire, sport et citoyenneté

Lycée agricole de 
l'oisellerie , un soir: pour 
les élèves internes

Visionnage du fim "la couleur 
de l'espoir + exposition 

histoire, sport et citoyenneté

Lycée agricole de 
l'oisellerie classe des 
terminales, un soir: pour 
les élèves internes

 exposition histoire, sport et 
citoyenneté

exposition partagée  cscs à voir

TPS : Toute Petite Section ; PS : Petite Section ; MS : Moyenne Section ; GS : Grande Section
CSCS : Centre  Social Culturel et Sportif ; ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
CDSA : Comité Départemental Sport Adapté

Le colibri - cscs - ALSH 
MATERNEL

Café débat pour les tous petits - 
Motricité "bouger c'est bon 
pour la santé" - Promenade 

Papotis (sport pas à pas), 
ouvrage sur la thématique 
sensibilisation des activités 

parasportives

BDE STAPS et étudiants 
en STAPS

CLEAN WALK :              
Sensibilisation au 

développement durable et à la 
pollution

EHPAD et IME

Activités paralympique : 
boccia, sarbacane, parcours 

fauteuil. La journée est mise à 
titre indicatif mais pourra se 
dérouler une autre journée.

SEM ADIMC 16 / 
COMITE HANDISPORT 

pour des enfants et 
jeunes de 6 à 20 ans

Lycée agricole de 
l'oisellerie classe des 
terminales  15h30 à 

17h30

Cross de 3km du Lycée dans les 
bois de l'Oisellerie. 

Échauffement en musique avec 
chorégraphie des élèves. 80 
élèves + exposition "histoire, 

sport et citoyenneté"

Jeux de ballons, jeu du 
parachute et basket en lien 

avec les JO, avec les étudiants 
STAPS qui travailleront la 

séance dans le respect des 
capacités de chacun. 

Intergénérationnalité entre 
personnes âgées et enfants en 

situation de handicap. 

 Activités physique adaptées 
USEP , pratique quotidienne de 

la pratique physique et 
sportive. Réflexions engageant 
les parents, collectivités, clubs 

sur comment relever le défi 
"petite emprunte carbone", 

réflexions autour des 
déplacements. Intervention de 
bénévoles d'associations pour  

échanger.  Sensibilisation 
autour des activités 

parasportives avec les 
professionnels de la SEM, du 
CDSA, USEP, et un entraîneur 
de sport adapté. Rencontre 
d'un athlète de haut niveau 

(jour à définir) : Clément 
Mignon

Ecole Elémentairedu CP 
au CM2

Le colibri - cscs - 
SECTEUR JEUNES ET 
ALSH PRIMAIRE de 

14h00 à 16h00

Découverte du Torball : 
Sensibiliser les enfants à un 
sport destiné aux personnes 

déficientes visuelles et 
ouvertes aux valides. 
Découverte vidéo sur 

A
P
R
E
S
-

M
I
D
I

Lycée agricole de 
l'oisellerie classe des 
1ères  15h30 à 17h30

Cross de 3km du Lycée dans les 
bois de l'Oisellerie. Échauffement 

en musique avec chorégraphie des 
élèves. 100 élèves + exposition 
"histoire, sport et citoyenneté"

Ecole Elémentairedu 
CP au CM2

 Activités physique adaptées USEP 
, pratique quotidienne de la 

pratique physique et sportive. 
Réflexions engageant les parents, 
collectivités, clubs sur comment 
relever le défi "petite emprunte 
carbone", réflexions autour des 
déplacements. Intervention de 
bénévoles d'associations pour  

échanger.  Sensibilisation autour 
des activités parasportives avec les 

professionnels de la SEM, du 
CDSA, USEP, et un entraîneur de 

sport adapté. Rencontre d'un 
athlète de haut niveau (jour à 

définir) : Clément Mignon

M
A
T
I
N

Ecole Elémentairedu CP 
au CM2

 Activités physique adaptées 
USEP , pratique quotidienne de 

la pratique physique et 
sportive. Réflexions engageant 
les parents, collectivités, clubs 

sur comment relever le défi 
"petite emprunte carbone", 

réflexions autour des 
déplacements. Intervention de 
bénévoles d'associations pour  

échanger.  Sensibilisation 
autour des activités 

parasportives avec les 
professionnels de la SEM, du 
CDSA, USEP, et un entraîneur 
de sport adapté. Rencontre 
d'un athlète de haut niveau 

(jour à définir) : Clément 
Mignon

Olympiades, animations 
sportives en lein avec les JO et 
le climat pour les baby et les 

jeunes

Ecole Elémentairedu CP 
au CM2

Ecole Elémentairedu CP 
au CM2

 Activités physique adaptées 
USEP , pratique quotidienne de 

la pratique physique et 
sportive. Réflexions engageant 
les parents, collectivités, clubs 

sur comment relever le défi 
"petite emprunte carbone", 

réflexions autour des 
déplacements. Intervention de 
bénévoles d'associations pour  

échanger.  Sensibilisation 
autour des activités 

parasportives avec les 
professionnels de la SEM, du 
CDSA, USEP, et un entraîneur 
de sport adapté. Rencontre 
d'un athlète de haut niveau 

(jour à définir) : Clément 
Mignon

 Activités physique adaptées 
USEP , pratique quotidienne de 

la pratique physique et 
sportive. Réflexions engageant 
les parents, collectivités, clubs 

sur comment relever le défi 
"petite emprunte carbone", 

réflexions autour des 
déplacements. Intervention de 
bénévoles d'associations pour  

échanger.  Sensibilisation 
autour des activités 

parasportives avec les 
professionnels de la SEM, du 
CDSA, USEP, et un entraîneur 
de sport adapté. Rencontre 
d'un athlète de haut niveau 

(jour à définir) : Clément 
Mignon

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES DE LA 

COURONNE

Ecole Elémentairedu 
CP au CM2

JEUX OLYMPIQUES : LANCEMENT.                                   
Arrivée de la flamme Olympique à 
8h40 en présence de M. Le Maire 
et des élus à l'école élémentaire 

Marie Curie.                                 
Activité de l'école élémentaire :                                

- Les JO c'est quoi ?                                                        
- Les valeurs du sport

Semaine Olympique et Paralympique à La Couronne

Du 24 au 29 janvier 2022

LA COURONNE, LES JEUX UN CHALLENGE POUR TOUS
LUNDI 24 JANVIER MARDI 25 JANVIER MERCREDI 26 JANVIER JEUDI 27 JANVIER VENDREDI 28 JANVIER SAMEDI 29 JANVIER

Ecole Elémentairedu CP 
au CM2

 Activités physique adaptées 
USEP , pratique quotidienne de 

la pratique physique et 
sportive. Réflexions engageant 
les parents, collectivités, clubs 

sur comment relever le défi 
"petite emprunte carbone", 

réflexions autour des 
déplacements. Intervention de 
bénévoles d'associations pour  

échanger.  Sensibilisation 
autour des activités 

parasportives avec les 
professionnels de la SEM, du 
CDSA, USEP, et un entraîneur 
de sport adapté. Rencontre 
d'un athlète de haut niveau 

(jour à définir) : Clément 
Mignon

UNSS
Rencontre jeunes officilels 

arbitres de rugby

OFFICE MUNICIPAL DES 
SPORTS (5 associations 
sportives : rugby, Etrier 
Charentais, l'échiquiers 
Couronnais, le cosmics 

volley et le COC 
cyclisme), pour des 

enfants de 6 à 16 ans

Présence des deux athlètes de 
haut niveau : Sokna Lacoste 
(athlétisme) et Julie Pierret 
(judo). Défis en lien avec le 

handicap et l'environnement. 
Relais par classe aux éléves de 
La Couronne. Un diplôme du 

"sportif engagé pour 
l'environnement" sera remit 

aux participants

 Activités physique adaptées 
USEP , pratique quotidienne de 

la pratique physique et 
sportive. Réflexions engageant 
les parents, collectivités, clubs 

sur comment relever le défi 
"petite emprunte carbone", 

réflexions autour des 
déplacements. Intervention de 
bénévoles d'associations pour  

échanger.  Sensibilisation 
autour des activités 

parasportives avec les 
professionnels de la SEM, du 
CDSA, USEP, et un entraîneur 
de sport adapté. Rencontre 
d'un athlète de haut niveau 

(jour à définir) : Clément 
Mignon

Ecole Elémentairedu CP 
au CM2

Ecole Elémentairedu CP 
au CM2

 Activités physique adaptées 
USEP , pratique quotidienne de 

la pratique physique et 
sportive. Réflexions engageant 
les parents, collectivités, clubs 

sur comment relever le défi 
"petite emprunte carbone", 

réflexions autour des 
déplacements. Intervention de 
bénévoles d'associations pour  

échanger.  Sensibilisation 
autour des activités 

parasportives avec les 
professionnels de la SEM, du 
CDSA, USEP, et un entraîneur 
de sport adapté. Rencontre 
d'un athlète de haut niveau 

(jour à définir) : Clément 
Mignon


	déroulement de la SOP

