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Les Olympiades
des écoles, journée

éducative et sportive le
mardi 4 juin

Les Olympiades des écoles, journée
éducative et sportive - Le mardi 4 juin

Après le succès rencontré par la Dictée du Tour de France, organisée le 30 mars 2018 à
Quimper pour l’arrivée de la Grande Boucle, la Ville a décidé de renouveler cette journée
exceptionnelle et propose aux élèves de CM1 et de CM2 de participer cette année aux
Olympiades des écoles. Le rendez-vous est fixé mardi 4 juin, au parc des expositions de
Quimper-Cornouaille !
Au programme de cette journée éducative et sportive fortement plébiscitée par les écoles : une
dictée, un déjeuner et des ateliers pratiques et pédagogiques autour du sport, de la sécurité et
la nutrition. L’occasion de découvrir de nouvelles activités et de se rencontrer dans un cadre
convivial et ludique. Des professionnels de la sécurité routière et de la nutrition seront
présents pour sensibiliser les enfants aux bon réflexes à adopter sur la route et au bienmanger.
Tous les ingrédients sont prévus pour faire revivre une journée inoubliable à près 500 élèves !

Un événement fortement plébiscité par les écoles
Après le succès rencontré par la Dictée du Tour organisée en 2018, la Ville a reçu plusieurs courriers
de remerciements de la part des enseignants et des élèves. Ils ont été nombreux à se réjouir de cet
événement et à plébisciter sa reconduction. Preuve en est, toutes les classes qui ont participé à la
Dictée du Tour l’année dernière ont souhaité se réinscrire cette année ! Ce sont donc 18 classes, soit
12 écoles qui participeront aux Olympiades des écoles. 16 classe avaient participé en 2018.

Le déroulé de la journée
9h : accueil des élèves et du personnel encadrant
9h20 : prise de parole du maire ou de son représentant
9h30 : la dictée des Olympiades au Pavillon
10h15 : lancement des ateliers
12h15 : déjeuner proposé par le Symoresco
13h : projection d’un court métrage au Pavillon
13h15 : annonce des résultats de la dictée
13h30 : reprise des ateliers
16h : départ progressif des classes

La dictée des Olympiades
Cette année le lecteur de la dictée sera Laurent
Foirest, figure local du sport de haut-niveau,
entraineur de l’UJPAP Quimper, ancien joueur
international et membre de l’Académie de basket
français.
Les résultats de la dictée seront proclamés en début
d’après-midi au Pavillon. Les trois meilleures classes
seront récompensées par la Ville par des lots
collectifs.

Un repas proposé par le Symoresco
Après la dictée prévue dans la matinée, les enfants pourront profiter d’un déjeuner spécial préparé par
le Symoresco, et d’une vingtaine d’ateliers pratiques et pédagogiques autour du vélo.
-

Salade Piémontaise Maison aux dés de volaille (pommes de terre, persil, dés de jambon,
cornichons, mayonnaise)
Yaourt bio aromatisé de St-Yvi
Banane
Tarte au chocolat de l’ESAT de Rosporden
Pain bio d’Ergué-Gabéric

Les courts métrages
Deux courts métrages sur la natation choisis par Gros Plan seront proposés aux enfants.

Les ateliers pédagogiques et pratiques
Trois circuits composés de six ateliers de 30 minutes seront proposés aux écoles participantes pour
permettre aux enfants de profiter au maximum de cette journée.

Les éducateurs sportifs de la ville de Quimper proposeront des circuits de maniabilité à vélo, des
ateliers gymkhana. Les animateurs du service enfance quant à eux proposeront des ateliers kalpa et
des animations autour de la nutrition.
La mission sécurité routière de la préfecture sera également présente pour expliquer aux enfants les
règles de bonne conduite à respecter pour une pratique en toute sécurité.
Des ateliers sur les premiers secours seront animés par les pompiers et les maîtres-nageurs
sauveteurs de la collectivité.
Enfin, pour compléter ce programme riche en animations, deux clubs quimpérois proposeront des
activités autour de l’athlétisme et de la course d’orientation.
Ateliers kapla
Développer la créativité et l’esprit d’équipe
Proposés par les animateurs de la Ville
Ateliers nutrition
Les bons réflexes nutritionnels pour rester
en bonne santé. Réalisation de portraits
avec des fruits et légumes de saison
Kim’odeurs et Kim’toucher : les enfants
devinent les épices et les herbes
aromatiques grâce à l’odorat et au toucher
Proposés par le Symoresco
animateurs des écoles

et

les

Ateliers premiers secours
Comment réagir face aux accidents de la vie
Animés par les Pompiers du SDIS de Quimper et par les Maîtres-Nageurs Sauveteurs des piscines de
Quimper Bretagne Occidentale

Ateliers vélo
Apprentissage de la conduite d’un vélo en toute sécurité, pratique du gymkhana.
Proposés par les animateurs sportifs de la Ville
Atelier sécurité routière
Découverte des bonnes pratiques pour rouler à vélo en toute sécurité en ville et en campagne
Proposé par les services de la préfecture
D’autres ateliers autour de la pratique sportive…

