
Organisation des olympiades du vendredi 24 juin

Le vendredi 24 juin 2022 auront lieu les Olympiades de l’école.
Les horaires seront les mêmes que pour un jour normal de classe.
Les élèves de l’école seront répartis dans des groupes, et participeront à 8 ateliers de jeux
coopératifs, 4 le matin et 4 l’après-midi et 1 atelier détente buvette. Plusieurs jeux se 
feront en extérieur, n’oubliez pas de donner à votre enfant une casquette, de la crème 
solaire et de l’eau, le tout dans un petit sac.

Programme des jeux
- 8h30-9h consigne dans les classes pour les élèves et dans les gradins pour les 

parents
- 9h-9h30 cérémonie d’ouverture
- 9h30-11h30 ateliers (l’ordre de passage sera différent pour chaque équipe)

1. Atelier santé-  Agora
2. Atelier buvette et jeu de la ludothèque -  sur le parking de la salle 1860
3. Atelier parcours et adresse -  sur le parking de la salle 1860
4.  Atelier foot – en cour basse
5. Atelier Zumba - dans la salle 1 860
6. Atelier culturel - en salle atelier et oasis 
7. Atelier artistique - en salles 8 et 9
8. Atelier relais – dans toute la cour
9. Jeux coopératifs – sur le parking de la salle 1860

Une buvette et une vente de gâteaux seront organisées sur le parking de la salle 1860 
(tarifs : 2€ la boisson, 1€50 la bouteille d’eau, 1€ la part de gâteau). Nous recherchons 
des parents volontaires pour confectionner un gâteau pour cette occasion. Vous 
pouvez nous informer que vous faites un gâteau par mail ou dans le cahier de 
liaison. Merci !
Les enfants qui le souhaitent pourront donc acheter une part de gâteau et une boisson au 
cours de l’atelier 2 ou pendant la pause méridienne. Pensez à leur donner quelques 
euros…

- A 11h45 tous les élèves sortiront de l’enceinte de l’école aux sorties habituelles 
(cour et porte en bois). Nous invitons tous les parents qui peuvent venir à partager 
un pique-nique avec nous le temps de midi (11h45 – 13h35) sur le parking de la 
salle 1860. 
Attention, les élèves seront sous la surveillance et la responsabilité de leurs 
parents sur le temps de la pause méridienne. Seuls les enfants accompagnés 
de leurs parents seront autorisés à rester.

- A 13h45, regroupement des élèves par équipes sous le préau au niveau de leur 
drapeau

- De 14h à 16h reprise des jeux
- De 16h à 16h30 cérémonie de clôture.

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse sur les photos ou vidéos prises lors 
de cet événement, merci d’en informer l’école par mail ou par le biais du carnet de liaison.

Je soussigné ……………………………………. parent de ………………………………….
ai  pris connaissance de l’organisation des Olympiades.

Je ferai un gâteau   OUI    NON  

Date et signature :   


