mardi 25 janvier 2022

[Semaine Olympique et Paralympique 2022]
La Collectivité Territoriale de Guyane propose des
rencontres à destination des collégiens et lycéens
Du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022
Dans le cadre de sa politique de promotion de la pratique sportive chez les jeunes,
des valeurs citoyennes et sportives, retrouvées dans l’olympisme et le paralympisme ,
de sensibilisation au handicap, et dans la continuité de l’obtention du Label « Terre de
jeux 2024 », la Collectivité Territoriale de Guyane propose une programmation variée
à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP), qui se tient du 24 au 29
janvier 2022.
Plusieurs rencontres sont organisées, dans plusieurs communes, à destination des
collégiens et lycéens, autour de disciplines sportives ou para sportives : séances de
découverte des sports olympiques et paralympiques, actions de sensibilisation au
handicap, et mises en situation et en pratique partagée
Objectifs :
• Utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements (mathématiques,
SVT, arts plastiques par exemple) ;
• Sensibiliser aux valeurs de l'olympisme en mobilisant les outils éducatifs et ludiques
mis à disposition ;
•Faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves en
collaboration avec le mouvement sportif (organisation d'ateliers de pratique sportive) ;
• Faire découvrir des para-sports par le biais de rencontres sportives de
para-sports ou partagées ;
• Éveiller les jeunes à l'engagement bénévole.

La programmation :

+594 594 300 600




Vous êtes cordialement invités à participer à ces rencontres,
Du 26 au 28 janvier 2022
cynthiana.greene-sewgobind@ctguyane.fr

GREENE-SEWGOBIND Cynthiana
Chargée de Communication
LD : 0694 28 74 90

Hôtel de la CTG
4179 route de Montabo
97300 CAYENNE



Mercredi 26 janvier 2022 de 9 h à 11h : séances de course handi valide et
cecifoot pour 50 élèves du collège Just HYASINE, au stade Emmanuel COURAT ou
Hall François BERTEL en cas de pluie ;
Jeudi 27 janvier 2022 de 10h30 à 12h30 : séance de sensibilisation - circuit
athlétisme et course VTT pour 30 élèves, au collège Lise OPHION (Matoury),
Vendredi 28 janvier 2022 de 8h30 à 11h : séance d’initiation à la natation et au
paralympisme, pour 50 élèves du lycée Léopold Elfort, à la piscine Medhy
Metella(Mana)

