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le Tennis
Cette année scolaire 2020-21, l’école s’est intéressée au sport
olympique : le tennis, et au sport paralympique : le tennis-fauteuil.
Pendant 2 mois, les élèves de CM2 se sont intéressés au parcours
d’une sportive de haut niveau, originaire du département : Lou
Brouleau (379ème joueuse mondiale, 15ème française).

Chers habitants de Civaux,
C’est le numéro spécial rentrée de votre Gazette.
Cet été votre équipe municipale a tenu la barre
contre la morosité ambiante en maintenant tous les
évènements qu’elle avait prévus et pour lesquels
nous avons tous œuvré, élus et bénévoles, d’associations ou non, que je remercie encore par le biais
de cet édito.
Merci à tous pour vos encouragements qui nous
confortent pour vous proposer une 2ème édition de
Civ’en music à l’été 2022…
Permettez-moi, aussi de vous remercier de la
confiance que m’avez renouvelé lors des dernières
élections départementales. Je continuerais ainsi le
travail que j’ai entamé avec toute l’équipe du département.
Nous vous souhaitons maintenant une bonne lecture
et une très bonne rentrée.

La première étape consistait à retrouver, dans de multiples articles de
journaux choisis en amont par l’enseignant, les éléments importants
permettant de comprendre et de retracer son parcours : passage au
CREPS de Poitiers, à l’INSEP de Paris, puis au CREPS de Reims,
Cannes et aujourd’hui Madrid. Les enfants ont réalisé des affiches à
destination des autres classes.
Ce travail a permis aux élèves de se questionner sur la vie d’une
sportive, son enfance, ses sacrifices et bien d’autres sujets.
Le vendredi 18 décembre, Lou Brouleau a accepté de
les rencontrer « virtuellement » et de répondre à
toutes leurs questions. Elle en a également profité
pour leur montrer ses raquettes et autres objets
marquants. Par la suite, ils ont rédigé un article avec
les réponses de la sportive.
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la Semaine Olympique
et Paralympique
(du 1er au 5 février 2021).
A l’occasion de la Semaine
Olympique et Paralympique,
l’école de Civaux a proposé
plusieurs actions.

1. Ciné-débat autour du film
« De toutes nos forces » de
Nils TAVERNIER :
Le lundi 1er février, les élèves de
CM1 et de CM2 se sont déplacés
dans la salle des fêtes de Civaux
pour visionner le film et débattre
en compagnie de Timé Blaud et
Hugo Ventura, services civiques
de l’USEP de la Vienne et de
l’UNSS de la Vienne.
Ce moment a permis de sensibiliser les enfants à des valeurs
comme le dépassement de soi, le partage, la détermination ou
encore l’inclusion.

2. DÉFI COLLECTIF « TOUS VERS TOKYO » :
Courons ensemble pour rejoindre Tokyo.
Le jeudi 4 février, les élèves de CM1 et de CM2 ont réalisé
une grande course de relais autour de l’étang et de l’école de
Civaux. Les kilomètres parcourus ont été comptabilisés et
cumulés avec les autres écoles partenaires avec pour objectif
de rejoindre Tokyo. Cette action a été réalisée grâce à la
participation de parents d’élèves. Les 45 élèves ont parcouru
en tout 100 km.
Les élèves de CE1 ont réalisé un défi différent : marcher tous
les jours au moins 15 minutes. Défi réussi ! Dans la semaine,
ils ont parcouru 64 km au total. Bravo les enfants !

3. Intervention de Nicolas LASCOUX,
conseiller
pédagogique
EPS
de
Montmorillon.
Le mardi 2 février, les élèves des classes
élémentaires ont bénéficié d’une intervention de
Nicolas LASCOUX, conseiller pédagogique
EPS de la circonscription de Montmorillon.
Ce dernier a abordé avec les enfants des thèmes
comme le handicap, le sport, les Jeux
Olympiques et Paralympiques.

4. Actions menées dans les classes maternelles.

Après avoir retracé son parcours et parlé avec elle en
visioconférence le vendredi 18 décembre, les élèves de
CM1 et de CM2 l’ont accueillie à l’école le lundi 1er mars.

souvenir
pour
la
remercier
de
cette
journée inoubliable.

Dès son arrivée, Lou a répondu aux questions des élèves de
CM2. Elle a également montré sa raquette ainsi que son
cahier où elle note tout le travail réalisé lors de ses
entrainements.

Le projet en mai et juin :
un travail autour du
tennis-fauteuil.
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Médiathèque

Dans le cadre de la Semaine Olympique et
Paralympique, les élèves de maternelle de l'école de
Civaux ont pratiqué des jeux en motricité.
Un élève portait un masque pour « découvrir la notion
de cécité » et devait se laisser guider par un autre élève
pour les déplacements. Il fallait circuler dans la salle
sans toucher les autres enfants ni les obstacles. Ils ont
appris à faire confiance à l’autre, à se déplacer en
changeant leurs habitudes par rapport à leurs sens. Ils
complèteront ce travail sur la découverte du handicap
par l’apprentissage de comptines en langage des signes.

5. Actions menées dans les classes élémentaires.
Des actions ont été menées dans les classes élémentaires. Par
exemple, les élèves de CE1 ont découvert des sports adaptés
comme le volley assis ou encore l’escrime fauteuil.
Cette semaine fut donc l’occasion de montrer aux enfants
l’importance de faire du sport mais également de découvrir
des sports paralympiques. Elle leur a permis de comprendre
que tout sportif avec un handicap est
avant tout un sportif et de faire
évoluer le regard des élèves sur les
personnes en situation de handicap.
Ce fut également l’occasion pour les
élèves de CM1 et de CM2 de se
familiariser
avec
un
sport
paralympique : le tennis en fauteuil.
Tony DUBOIS directeur de l'école primaire Paul Cézanne de Civaux
avec sa nouvelle équipe Professeures des écoles et ATSEM. Tous prêts
pour encadrer les 144 élèves présents pour cette nouvelle année
2021-2022.
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projet : le Tennis
enfants lui ont offert un
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SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Mercredi 15/09

Vendredi 15 et samedi 16

Spectacle « Plume » par la Cie Les
bouches décousues
A 10 h pour les bébés - A 16h pour les
3-6 ans - Sur réservation

à 18h : Quête immersive
"La fibule filante"

Vendredi 17
Rencontre dans la classe de CM2

Par la suite, les enfants ont pu échanger des balles avec elle
dans la cour.

à 15h et 18h : Quête immersive
"La fibule filante"

Samedi 18 et dimanche 19

Mardi 28/09
à partir de 18h30 : Apéro book
On parle de ce qu’on a lu, de ce qu’on
aimerait lire. On repart avec plein
d’idées de lectures après ce moment
convivial autour des livres, en toute
simplicité. Public Adulte

Journées
européennes
du
patrimoine
Portes ouvertes.
Musée gratuit de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30. Visites et animations.

OCTOBRE

Samedi 18 :

Samedi 2

Atelier d’initiation à la sculpture :
de 9h à 12h
Activité dès 10 ans - places limitées
Visite guidée du patrimoine – à 14h
Chasse au trésor « les Six veaux
d’or » - à 16h

Dimanche 19 septembre :

Enfin, elle a pris un peu
de son temps pour
dédicacer des balles de
tennis et des photos pour
chaque élève. Elle a
même offert à la classe un
trophée gagné lors d’un
tournoi à l’étranger.

Visite guidée de la chapelle de
Loubressac à Mazerolles – à 10h30
Visite guidée du patrimoine – à 14h
Chasse au trésor « L’animal dans
tous ses états » - à 16h

L’après-midi, Lou a fait
Séance de dédicaces
la même chose avec les
élèves de CM1, très impressionnés par son parcours, son état
d’esprit et sa gentillesse.

Vendredi 8

Vendredi 22
à 18h : Quête immersive
"La fibule filante"

OCTOBRE
« L’apér’objet du mois : Les
animaux du musée »
visite-conférence - à 18h30

Samedi 9
Fête de la Science - 14h : « Les
dinosaures, au fil des dents »
15h30 : « Apprentis paléontologues »
18h : Conférence de paléontologie en
lien avec l'exposition temporaire
présentée au Musée archéologique de
Civaux : "Dragons/dinosaures :
entre mythes et réalité".
Salle des fêtes de Civaux

à 10h30 Atelier numérique «
Découverte des nouvelles
ressources numériques »
Public ado/adulte. Sur inscription

Du 28/09 au 27/11
Exposition «Georges, Smaug et les
autres : les dragons, héros de la
littérature »
Qu’ils soient belliqueux, gentils, ou
attendrissants, les dragons sont les
héros de nombreux livres pour les
enfants et les adultes. Partez à leur
découverte. - Tout public

Autour de l’expo : Mercredi 13
« Je sais tout sur les dragons »
Atelier hybride entre contes, jeux et
bricolage.
A 14h pour les 7-11 ans - A 16h pour
les 4-6 ans Sur inscription

Vendredi 29 à 14h (pendant les
vacances)
« Chasse aux dragons »
Des dragons se cachent dans le
village. Vous êtes chasseurs de
dragons, débusquez-les ! Être équipé
d’un smartphone.
En famille à partir de 4 ans. Sur
inscription
Toutes les animations de la
médiathèque et du musée
nécessitent le Pass sanitaire

Quatrième et dernière
partie du projet :
l’Handisport
Le vendredi 4 juin, en partenariat avec la Ligue
Nouvelle-Aquitaine de tennis et le Comité Départemental, les enfants
ont découvert le tennis-fauteuil.
M. KISLIG, président du club de tennis d’Airvault (79),

Préparation arbre de Noël :
Vous allez recevoir très prochainement un
publipostage afin de préparer la hotte du
Père Noël de la commune. Si vous ne le
recevez pas vous pourrez venir en
retirer un auprès du secrétariat de la
mairie aux horaires d’ouverture
(13h30/17h30). Vous devriez le
recevoir courant septembre.

M. PORCHER, référent paratennis de la Ligue, (ainsi que deux
personnes du Comité Départemental et Lionel TOSO, entraineur du
club local VERCIVAL) sont venus sur la commune montrer et initier
les enfants à ce sport qui peut se pratiquer si on est handicapé mais
aussi si on est valide. Un bel exemple d’inclusion !
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le Tennis
Cette année scolaire 2020-21, l’école s’est intéressée au sport
olympique : le tennis, et au sport paralympique : le tennis-fauteuil.
Pendant 2 mois, les élèves de CM2 se sont intéressés au parcours
d’une sportive de haut niveau, originaire du département : Lou
Brouleau (379ème joueuse mondiale, 15ème française).

Repas des ainés :
Le repas des ainés de Civaux
aura lieu le 17/10 à la salle des
fêtes. Il sera animé par
l’orchestre Olivier Plisson.
Chers habitants de Civaux,
C’est le numéro spécial rentrée de votre Gazette.

Cette journée fut aussi l’occasion de découvrir d’autres sports
adaptés.
Aussi, en partenariat avec le Comité des Sports Adaptés et l’USEP, les
enfants de CM1 et de CM2 ont découvert le Torball, la Boccia, le
volley assis et ont réalisé un parcours à l’aveugle.
Journée handisport pour les élèves de CP, de CE1 et de CE2 :
Cet événement fut aussi l’occasion pour les élèves de CP, de CE1 et
de CE2 de découvrir aussi différents sports adaptés et de rencontrer
des sportifs qui pratiquent leur sport favori malgré leur handicap.
Les membres du Comité Départemental Handisport de la Vienne
(Adèle BURUCOA et Yannick HERAULT) ainsi que deux anciens
sportifs de haut niveau (judo et parahockey) sont venus à la rencontre
des élèves.
Les élèves ont eu le plaisir de pratiquer le cécifoot, la sarbacane, le
torball, la boccia et de tester un parcours en fauteuil. Ils ont également
échangé avec les 2 sportifs autour de leur handicap.
Le projet s’arrête ainsi pour cette année. L’équipe enseignante
envisage de continuer ce projet l’année prochaine en travaillant à
partir de plusieurs sports : l’athlétisme, les sports d’hiver et peut-être
le triathlon !

N°

Soirée de remerciements
de tous les bénévoles.
Le vendredi 22/10, nous proposons
une soirée de remerciements pour
tous les bénévoles qui ont œuvrés
pour toutes les manifestations de la
commune en 2021.

Concours des maisons
fleuries
Remise des récompenses
jeudi 28 octobre

Cet été votre équipe municipale a tenu la barre
contre la morosité ambiante en maintenant tous les
évènements qu’elle avait prévus et pour lesquels
nous avons tous œuvré, élus et bénévoles, d’associations ou non, que je remercie encore par le biais
de cet édito.
Merci à tous pour vos encouragements qui nous
confortent pour vous proposer une 2ème édition de
Civ’en music à l’été 2022…
Permettez-moi, aussi de vous remercier de la
confiance que m’avez renouvelé lors des dernières
élections départementales. Je continuerais ainsi le
travail que j’ai entamé avec toute l’équipe du département.
Nous vous souhaitons maintenant une bonne lecture
et une très bonne rentrée.

La première étape consistait à retrouver, dans de multiples articles de
journaux choisis en amont par l’enseignant, les éléments importants
permettant de comprendre et de retracer son parcours : passage au
CREPS de Poitiers, à l’INSEP de Paris, puis au CREPS de Reims,
Cannes et aujourd’hui Madrid. Les enfants ont réalisé des affiches à
destination des autres classes.
Ce travail a permis aux élèves de se questionner sur la vie d’une
sportive, son enfance, ses sacrifices et bien d’autres sujets.
Le vendredi 18 décembre, Lou Brouleau a accepté de
les rencontrer « virtuellement » et de répondre à
toutes leurs questions. Elle en a également profité
pour leur montrer ses raquettes et autres objets
marquants. Par la suite, ils ont rédigé un article avec
les réponses de la sportive.

