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Chalon-sur-Saône, le 29 septembre 2017

 Le communiqué
Une journée exceptionnelle sport/santé « les parcours du cœur » rassemblera le vendredi 6
octobre à Chalon 600 élèves de CM2 des 22 écoles catholiques de Saône-et-Loire, plus d’une
centaine de bénévoles, les formateurs de la Croix Rouge et des médecins et nutritionnistes.
Dans le cadre de cette journée, les enfants bénéficient d’un atelier de formation aux premiers
gestes qui sauvent, formation prévue au programme des classes de CM2.
Des diplômes seront remis aux 580 élèves à15h sur le terrain central d’athlétisme, en présence
de Monseigneur Benoît Rivière, Evêque d’Autun, qui participe à ce grand moment sportif et de
santé. Il prononcera une allocution devant les enfants.
Compte tenu du nombre d’enfants réunis à cette échelle départementale, du matériel et du
nombre de formateurs nécessaires, l’antenne départementale de la Croix Rouge se situant à
Chalon-sur-Saône a demandé que cette journée se déroule à Chalon, permettant aussi de
réduire les déplacements pour les logistiques humaine et matérielle. Par ailleurs, la Croix Rouge
assure régulièrement des postes de secours et des formations premières secours au stade Léo
Lagrange. Enfin, les professeurs de sport des collèges Saint Dominique et du Devoir utilisent
régulièrement ces infrastructures.
Le stade Léo Lagrange, stade fermé permettant une sécurisation et une surveillance adéquates,
a l’habitude de recevoir ce type de manifestation.
Cette journée est organisée par
-

L’Enseignement catholique de Saône-et-Loire
Les APEL, associations des parents d’élèves des établissements catholiques
La Croix Rouge française
La Fédération Française de cardiologie
L’UGSEL, fédération sportive de l’Enseignement catholique
Le Grand Chalon et la ville de Chalon

Cette manifestation sur temps scolaire est une journée banalisée et obligatoire pour l’ensemble
des classes de CM2 des 22 écoles de l’enseignement catholique du département de Saône et
Loire dans le cadre des « PARCOURS DU COEUR ».
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 Les partenaires
 L’Enseignement Catholique du Diocèse d’Autun
 La Croix Rouge Française
 La Fédération Française de Cardiologie
 L’UGSEL : est une association 1901
-

-

fédération sportive scolaire qui met en œuvre les valeurs et le projet éducatif de l’Enseignement
catholique, l’UGSEL a vocation à fédérer l’ensemble des établissements du 1er et du 2nd degré et à
susciter leur adhésion en leur proposant des rencontres, des manifestations et des compétitions pour
valoriser l’engagement des associations sportives de l’échelon local à l’échelon international dans de
nombreuses disciplines
Reconnue par le Ministère de l’Education nationale avec lequel elle passe chaque année une convention
Agréée par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative par
arrêté du 18 octobre 2005, avec lequel est signée une convention pluriannuelle d’objectifs
Agréée par le Ministère de l’Intérieur pour la formation Prévention et Secours civiques (arrêté 29
novembre 2010)
Membre du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), membre du collège des fédérations
scolaires et universitaires du CNOSF
Partenaire du mouvement sportif, signataire de nombreuses conventions avec les fédérations délégataires

 Le Grand Chalon : mise à disposition des infrastructures du Stade Léo Lagrange
 La ville de Chalon : demande de matériels
 Les lycéens du lycée du Sacré Coeur à Paray-le-Monial : classe de terminale de CAP
sécurité
 EPSSIG : société de sécurité

 Les participants


550 enfants engagés, 22 écoles représentées



22 maitresses



5 professeurs de sport



100 bénévoles



20 formateurs de la Croix Rouge



1 médecin et des infirmières de la Fédération Française de Cardiologie



2 nutritionnistes
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 Le déroulement
La journée se déroulera de 9h à 16h





Arrivée prévue à 8h30
Ateliers de 9h à 14h30
Remise des diplômes de 14h45 à 15h30
Départ 16h00

Les enfants seront regroupés en 6 groupes d’environ 90 élèves.
Ils porteront tous un tee-shirt blanc.
Descriptif des ateliers et leur localisation sur le stade
→ atelier 1er secours (Réceptif)
→ parcours du cœur – atelier cardiologie (barnum près du réceptif)
→ atelier sur la nutrition (extérieur)
→ match de frisbee (grand stade au centre)
→ relais course (piste d’athlétisme)
→ épervier géant (stade stabilisé)
Timing des ateliers
 9h00 9h45
 9h50 10h35
 10h40 11h25
 11h30 12h15
 13h00 13h45
 13h50 14h35
 15H00 Remise des diplômes et discours de clôture

 La chanson
Une chanson a été écrite spécialement pour cette journée.
Les 600 enfants la chanteront plusieurs fois ensemble à différents moments de la journée.
Voici les paroles :
 Refrain 1
On apprend chaque jour les codes de la vie
En marchant, en nageant, en sautant
Garder la santé est pour nous un jeu d’en(en)fant.
Un échange, un sourire, des amis.
 Couplet1
Basket, foot ou volley
Il faut unir nos forces pour la victoire
Bouger dans la vie et faire du sport
Et gagner (….er) sa santé
 Refrain 2
On apprend chaque jour les codes de la vie
En marchant, en nageant, en sautant
Garder la santé est pour nous un jeu d’en(en)fant.
Un échange, un sourire, des amis.
Pour le plaisir de partager des moments forts
En marchant, en nageant, en sautant
Plein d’étoiles dans nos yeux autour d’un même(…me) sport
Tous unis nous serons les gagnants.
 Couplet 2
Judo, gym ou vélo
Faut toujours écouter battre son cœur
Connaitre ses points forts et ses limites
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