FOULEES D'EOLE 2015

FOULÉES D’ÉOLE
Éole et les enfants des écoles du canton de Sigean au rendez-vous.
Manifestation sportive organisée à l'initiative de l'académie via l'USEP (Union sportive de
l'enseignement du premier degré), les Foulées d’Éole se sont déroulées cette année à
SIGEAN, mardi 31 mars dernier.
Plus de 1000 enfants, tous élèves des écoles primaires du canton de SIGEAN ont participé à
l’évènement : Leucate, Port-La-Nouvelle, Roquefort, Portel des Corbières, Treilles, Caves,
Fitou, La Palme, Sigean, auxquelles se sont joints les écoles de Bages, de Peyriac de Mer et
l’IME Les Hirondelles de Narbonne.
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Les enfants, encadrés par les enseignants et les parents, dispersés sur le terrain du camping
en attendant le départ.
Le rassemblement a eu lieu au camping Ensoya, qui fait face à l’école élémentaire René
Azalbert, et à l’intérieur duquel le parcours a été balisé.
De 9 heures à 10 heures, les bus ont défilé, empruntant les allées du couchant, pour déposer
les enfants et leurs enseignants à l’entrée du camping où un goûter leur était distribué.
Un peu plus loin, ils étaient accueillis et orientés par les organisateurs, et encadrés par des
parents d’élèves.

L’accueil des nombreuses classes participantes.
Michel JAMMES, maire de Sigean, Yves YORILLO, adjoint aux sports et Brigitte
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CAVERIVIERE, adjointe aux écoles, étaient également présents à l’accueil des enfants mais
surtout pour s’acquitter d’une tâche primordiale : donner le départ !

Michel JAMMES, maire de Sigean, Yves YORILLO, Brigitte CAVERIVIERE, Mme SEGUY,
adjointe au maire de Port-La-Nouvelleet l’animateur de La Dépêche, au moment du
compte-à-rebours pour le départ.
Le « top départ » lancé, les enfants se sont succédé sur le parcours en réalisant un temps
différent selon leur âge.
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Après avoir bravé les éléments, la manifestation a bien porté son nom !, les enfants ont pris leur
collation, récompense bien méritée.
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