NEWS MAI 2016

IME: Mini-olympiade pour tous
Le 19 mai 2016, les élèves des classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) du Collège de Saint Louis et des Unités
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) de l’école primaire du bourg ainsi que les bénéficiaires de l’IME ont
participé à des activités ludiques et sportives sur la plage.
En première partie de matinée du 19 mai 2016, le personnel de l’IME Mayolette organisateurs et leurs invités ont
constitué les équipes en respectant une certaine homogénéité : grands et petits, filles et garçons... L’objectif
des olympiades est de faire gagner son équipe, en mettant à contribution tous les participants. Après un défilé
des équipes sous les drapeaux, les joueurs rentrent en piste.

Les équipes sont dans les starting-blocks
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Sportivité à toutes épreuves
Les équipes se sont affrontées sur plusieurs épreuves de 9 à 15 heures : course en sac, triathlon, le relais rivage
mer, la course à l’eau et le lancer de poids. Les activités de cette mini olympiade, coordonnée par Lucien
Lyncée éducateur sportif de L’IME Mayolette et de Sabine Caneval du SC3P, Référente sport adapté, ont eu le
concours des personnels des établissements médicosociaux (IME Mayolette, SESSAD Mayolette) et des
éducateurs scolaires de la CLIS du Collège Albert Baclet et de l’école Mixte Léon Léopold Lubino de SaintLouis.
L’esprit d’équipe, la sportivité et l’esprit de compétition ont prévalu pendant cette journée.

Le dépassement de soi est au rendez-vous

A vos marques ! Prêts, Partez !

Après avoir partagé la noblesse du sport, Les jeunes ont pris part à une remise de récompenses et
d’encouragements avant le partage d’un pot de l’amitié.
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