Journées sportives et citoyennes
Chaque année, nous organisons une journée sportive et citoyenne.
Pour vous en donner une idée, voici celle de 2019 :
Vendredi 25 octobre, dans la cadre de la journée sportive et citoyenne organisée au sein de
notre école, les professeurs de gymnastique ont organisé 8 ateliers dans la salle de
gymnastique.
Les différentes activités proposées étaient : « Les citrouilles », « Le ballon de la mort », « Le
miroir des chiffres », « Le cercle infernal », « Le lit du vampire », « Le chaudron magique », «
Le chemin du fantôme » et « Le chariot de la peur ».
Un tout grand merci à Messieurs Christophe, Boris, Frédéric et François.
Voici les 2 montages vidéo de cette journée :

La boîte surprise d'Halloween est fabriquée par les Coccillons pour permettre à chaque
enfant de plonger sa main et recevoir une peluche d'Halloween.
Les peluches sont offertes par le Delhaize d'Enghien :

Lire aussi ci-dessous l'article de la classe de M. Guillaume à ce sujet, journée qui a été
suivie par un dîner de classe et une séance "comme au cinéma" !

Le diner de classe.
La veille des vacances de la Toussaint, Notre classe a organisé un
dîner de classe.
Lors de la première partie de la journée nous avons réalisé des
jeux en classe.
La journée a ensuite continué avec des jeux de coopération
organisés par les professeurs de gymnastique.
Nous avons participé à 8 activités différentes dont voici quelques
images.

Le miroir des chiffres…

Le cercle infernal…

Le lit du vampire...

Le chemin du fantôme…

Le chariot de la peur…

Le moment tant attendu de l’apéro et du repas est enfin arrivé. Le
tout s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.

Pour terminer la journée, nous avons regardé un film sur notre
nouveau tableau numérique comme au cinéma.

La journée était sous le signe de la détente et de la bonne humeur
et ce fut une grande réussite.

