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CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL

D'une journée sportive à d'autres projets
Comme il en a pris l'habitude, après avoir animé
des ateliers sports dans le
cadre des TAP (Temps
d'Activités Périscolaires)
dans les écoles de Vendes
(les lundis) et Sauvât (les
mardis), durant toute l'année scolaire, l'animateur
du Service enfance jeunesse de la communauté
de communes Sumène-Artense (CCSA), Romain
Cardante, a dernièrement
proposé aux enfants de
ces écoles une journée
sportive de fin d'année...
Initialement prévu du
côté de la piste verte et du
stade de Ydes, ce rendezvous a finalement réuni
quarante-quatre élèves
(vingt-neuf de Vendes et
quinze de Sauvât) et leurs
accompagnatrices se sont
finalement retrouvées,
dernièrement, dans la salle Henri-Moins, en raison
de mauvaises conditions
météorologiques.
Du coup, si les courses
d'orientation et chronométré, n'ont pu se dérouler, durant toute la journée, le reste du
programme sportif prévu
a bien été respecté. Réparties dans 6 équipes (chacune ayant été doté de
tee-shirts et casquettes de
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RASSEMBLEMENT. Les écoliers de Vendes et Sauvât se retrouvent pour une journée sportive.

couleurs différentes qui,
comme le transport, ont
été financés par la CCSA),
les enfants ont ainsi pu
s'adonner au « dodge
ball » (sorte de ballon prisonnier mais avec plusieurs ballons), au « kingball » (jeu de cohésion
d'équipes), au « tchoukball » (sorte de hand avec
« but » sur trampoline) ou

« disc-golf » (fresbee à
mettre dans une cible).
Au-delà des résultats, tous
ont reçu coupes et médailles, avant de regagner
leur école et en attendant
les grandes vacances. De
son côté, l'animateur de la
CCSA prépare activement
et plus précisément des
activités prévues en juin
(*) et durant les vacances

d'été (dont le Cantal Tour
Sport à Lastioulles). •
(*) Sur les espaces « fitness de
la piste verte », initiation Free Fit
(training plein air, renforcement
musculaire, cardio ) ouvert au
moins de 25 ans, en partenariat
avec FARS et la Federation fran
çaise sports pour tous, maîs aussi
une animation reportage (le
6 juin) ou canyoning (le 16 juin),
dans le cadre de « C a n t d o r
news » Informations et inscrip
lions au 04 71 78 72 75
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