
 

 

Juillan, le 23 Novembre 2022 

 

Objectif Sport et Solidarité Téléthon 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du Téléthon qui se déroulera du 28  novembre au 16 décembre 2022,  des animations seront proposées aux 

enfants présents sur la pause méridienne. 

Ces deux semaines s’intègrent dans notre projet pédagogique autour des objectifs pédagogiques suivants : 

« Sensibiliser les enfants à la vie en collectivité et en société » 

« Pratiquer des activités sportives pour mieux grandir » 

 

Au programme :  

Pour les classes de maternelles : customisation de vélos : avec fabrication de pompons à franges pour les guidons ainsi que la 

décoration des vélos.  

Entraînement motricité vélo en vue d’une course relais sur un petit parcours. 

Atelier création de dossard. 

Courses du muscle  

Pour les classes primaires : Sensibilisation aux actions du téléthon, à travers des temps d’échanges avec la présence de la 

Coordinatrice du téléthon d’Occitanie Mme Christine Duchosal. 

 

 Jeu de rôle « Dans la peau d’un enfant en situation de handicap » 

 Préparation aux courses relais 

 Confection et vente de crêpes 

 Jeux de coopération 
 Course du muscle  

 

Le vendredi 16 décembre se déroulera la remise des diplômes pour tous les participants aux courses 

Notre but : apporter un soutien au Téléthon. Pour cela,  les enfants seront en charge de trouver un ou plusieurs   parrains. 

L’enfant devra remplir la fiche de parrainage et l’apporter avec l’argent récolté à Lucile (au centre de loisirs) au plus 

tard le vendredi 8 décembre2022. La totalité des recettes seront reversées au Téléthon. 

Nous organiserons aussi (comme nous le faisions, il y a 3 ans) une: 

 

Vente de crêpes et de brochettes de bonbons 

Jeudi 1
er

 et vendredi 2 Décembre 

 

Les animations seront assurées par : 

 Les animateurs et la direction de l’ALAE (les défis sportifs, les activités manuelles, course du muscle) 

 La coordinatrice départementale du Téléthon (temps de débat, d’information et la remise des diplômes) 

 

L’ensemble des animations aura lieu à l’ALAE. Les défis sportifs seront réalisés au même titre que nos animations quotidiennes 

qui ont lieu tout au long de l’année. La course du muscle se déroulera sur les cours de récréations maternelle et élémentaire, les 

enfants pourront marcher et/ou courir. Le tour à réaliser sera établi en fonction de l’âge des enfants. Aucune performance 

physique ne sera recherchée. 

 

 Plus d’info sur notre page FACEBOOK ou Notre Site  

 

En vous remerciant  par avance pour l’accompagnement de vos enfants dans cette démarche solidaire. 

Ps/ Les vêtements oubliés seront à récupérer avant le jeudi 8/12/22. 

 

 

Lucile Theux 

Directrice de l’ALAE 


