Ville
d'Allauch
Les Sports Scolaires

Trois éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives proposent à chaque classe des écoles
primaires de la ville, un créneau de sport par semaine sur le Complexe Sportif Jacques Gaillard.
Ces créneaux sont composés de cycle d’apprentissage permettant aux enfants de découvrir différentes pratiques et
ainsi de renforcer leur culture sportive.
Pour finir l’année, ils organisent également un cycle A.P.P.N. (Activité Physique de Pleine Nature) dans les collines de
Pichauris, (Randonnée, Course d’orientation…)
Des rencontres interclasses sont organisées tout au long de l’année scolaire avec notamment :

Rencontres de sports collectifs : Handball/Rugby/Basket-ball

Rencontres d’athlétisme, évènement majeur en fin d’année

.

Les objectifs de ces rencontres sont de :
 Conclure les cycles d’apprentissages abordés en cours de sport,
 Favoriser le développement de l’esprit d’équipe, y compris par des équipes interclasses,
 Faire des rencontres, découvrir les autres, échanger,
 Apprendre à respecter l’autre, les règles communes, les lieux, l’organisation, les différences (différences au
niveau des performances, des stratégies, des moyens…),
 Prendre des responsabilités et en assumer les conséquences,
 Valoriser le fair-play,
 Donner aux enfants le plaisir de se mesurer aux autres.

Le Savoir-Nager
En collaboration avec les Maîtres-Nageurs de la Piscine Municipale, ils mettent en place également un cycle
d’activités aquatiques et notamment le Savoir-nager, mis en place en 2018 afin de préparer les élèves de CM2 à
obtenir cette attestation et permettant l’entrée en 6ème en s’assurant que l’enfant sache nager.
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Les rencontres sportives Primaires/Collège
Le passage du CM2 à la sixième peut être un moment compliqué pour les élèves, changement d’établissement,
emploi du temps chargé, multiplicité des professeurs, nouveaux camarades.
C’est donc pour faciliter cette transition que les éducateurs sportifs municipaux collaborent avec les enseignants du
collège afin d’y organiser des rencontres sportives entre les élèves de sixième et ceux de niveau cour moyen 2ème
année (CM2).
La diversité des âges au sein de ces rencontres permettra de développer les liens entre les élèves de classes
élémentaires et les collégiens et ainsi de favoriser l’intégration de nos jeunes Allaudiens au sein de leur nouvel
établissement.
Cet évènement permettra, entre autres, d’impliquer l’enfant dans le choix de son futur établissement à l’heure où
beaucoup de parents hésitent entre un établissement scolaire privé ou public.
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CONTACT
SERVICES MUNICIPAUX

Service des Sports
Chemin des cigales
13190 Allauch
 04.86.67.46.00
 VOIR LA FICHE

MAIRIE
D'ALLAUCH
1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
8h30 > 12h

.

