C o l l è g e L o u i s Pa s t e u r
La Chapelle St Mesmin
45380 Loiret

Vendredi 1er juin 2007

Vendredi 1 e r juin 2007
Une journée différente…Pour un même regard
21 « élèves médiateurs » de troisièmes
150 élèves de sixièmes
6 activités et des démonstrations
De multiples invités…..
CHANGEONS NOTRE REGARD !

En démonstration : Cyril Moré (Champion Olympique handisport avec 7 médailles paralympiques)
Bilan : H Garrigues

Cyril Moré

(sur son fauteuil)

Champion Olympique handisport (7 médailles
paralympiques)

en

discussion

avec

Mr

le

Proviseur du Lycée de Charles Peguy…

Lysiane Lanoue :

Double championne de

France de tir à l’arc handisport avec un élève
de sixième attentif aux recommandations…

Les Escrimeurs du Pôle Espoir
d’Orléans (Charles Péguy)
A la rencontre des élèves du collège Louis
Pasteur
Bilan : H Garrigues

La pratique facilite l’échange
et
la compréhension

Tir A L’arc avec Lysiane Lanoue et Lyse Lenoir
médiatrices au collège

Tour de piste et obstacles multiples, le guidage
à la voix …une question d’écoute, mais aussi
de confiance en l’autre

Escrime à l’Honneur avec Benoît Germain CTR Escrime

Bilan : H Garrigues

Hand mixte valide et fauteuil : un mélange
d’entraide et de compréhension

Le basket : une opposition maîtrisée ?

....pas toujours

Parcours en salle d’agrès
….avec guide
Bilan : H Garrigues

Merci à Mme Lucas (Principale du Collège) qui
s’exerce au tir à l’Arc , Franz (maillot Jaune) donne
avec application les consignes

Mr Michel Guerin , une visite engagée qui nous
encourage

Mr le Proviseur de Charles Péguy

150 élèves de sixième
sensibilisés : aux mots
s’ajoutent les actes
Bilan : H Garrigues

BRAVO aux MEDIATEURS
Les

médiateurs,

ici

de

dos,

toujours

disponibles,

surveillent avec attention le déroulement des activités;
vous avez dit responsabilité et citoyenneté ?
Alors merci aux 21 élèves de troisièmes ,
BERTHIER Caroline - LENOIR Lise - ANTIGNY Chloé BAEZA Laura - MARSAIS-DESROZIERS Ophélie GAUBERVILLE

Amandine - MERIE Marion - COLIN

Adeline - VAUXION Mylène CARRASCO Mégane MERIE Marion - ROBERT Timothée - LOURS Amélie DRUFIN Morgane AHR Lucie - DORVAL Hugo - POTES
Laura - GUEBIN Victor

Une définition

du handicap

par Olivier Thoby

(responsable de la DEVE à l’université

d’Orléans) : « Le handicap naît de l’interaction entre les caractères spécifiques d’un individu et le milieu normalisé
dans lequel il évolue. Il en résulte un désavantage, une inégalité. »

Article « Nouvelle république »

Lundi 4 juin 2007

Bilan : H Garrigues

