
Lormont, le 31 janvier 2019

Communiqué de presse

Du 3 au 8 février 2020
Lormont participe à la Semaine Olympique 
et Paralympique
Labellisée Terre de Jeux 2024 en novembre 2019, la Ville de Lormont participe à
la Semaine Olympique et  Paralympique, du 3 au 8 février  prochains,  dont  le
thème cette année est l’interculturalité.

Le judo mis à l’honneur
Deux classes de CM2 des écoles Romain Rolland et Condorcet vont découvrir,
durant deux après-midis,  la pratique du judo en situation de handicap visuel.
Une cinquantaine  d’élèves  participera  à  des  combats  de  judo paralympique,
accompagnés  par  des  intervenants  du  Club  Lormontais  des  Arts  Martiaux
(CLAM), des enseignants et des Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques
et Sportives (ETAPS). Ils seront amenés à développer leur motricité, à construire
un langage du corps et partager les règles et outils pour l’apprentissage de cette
discipline.
Un travail a été mené en amont par les enseignants des classes concernées au
moyen de visionnages vidéos. Les enfants déjà donc familiarisés avec l’Histoire
des Jeux Olympiques et Paralympiques, pourront aborder plus sereinement ces
deux demi-journées sportives. À l’issue de cette semaine, un temps de parole et
d’échange en classe permettra aux élèves d’exprimer leur ressenti et expérience
vécus lors de ces séances. 

Cette Semaine Olympique et Paralympique est organisée en partenariat avec la
Ville de Lormont, le CLAM et l’éducation nationale. 

Rendez-vous le lundi 3 février et jeudi 6 février, de 13h45 à 15h30, au dojo de
la Maison des Sports des Iris à Lormont. 
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