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  Des Jeux Antiques pour les scolaires

La Ville de Lunel a choisi d’innover en remplaçant son traditionnel Aquathlon
à destination des CM2 et 6èmes par des Jeux Antiques.

Dans le cadre du Programme Personnalisé de Réussite Éducative passerelle entre le CM2 et la 6 ème, le
Service des Sports et le Service Jeunesse organisaient depuis plusieurs années un aquathlon. Cette
rencontre sportive destinée aux CM2 et aux 6ème mêlait épreuves de natation et de course à pied.
Mais depuis deux ans maintenant, l’enseignement de la natation à l’école étant enseignée de façon
prolongée, le traditionnel Aquathlon n’est plus réalisable. Les services ont donc réfléchi à un nouveau
format pour continuer à créer du lien entre les CM2 : les premiers étant de futurs collégiens, ils
peuvent ainsi rencontrer des collégiens qui connaissent déjà leur futur établissement et se faire des
amis qui les guideront dans leur prochaine entrée au collège. Adieu donc l’Aquathlon et place aux
Jeux Antiques !

Cette nouvelle manifestation s’inscrit dans le cadre du Label Terre de Jeux 2024 et fera écho à la
journée olympique et paralympique prévue le 23 juin. Ainsi, du 21 juin au 24 juin prochains, près de
500  élèves  participeront  à  cette  nouvelle  compétition  axée  sur  des  épreuves  sportives  phares
inspirées des jeux de l’Antiquité comme le lancer, le saut, la course en arme ou encore la course
hippique. Et si le corps sera sollicité, la tête ne sera pas en reste ! En effet, en plus des épreuves
physiques,  chaque  classe  mesurera  sur  ses  connaissances  en  matière  d’olympisme.  Le  comité
départemental  olympique  (CDOS),  partenaire  de  la  Ville  de  Lunel  sur  cette  manifestation,  met  à
disposition des expositions et des quiz sur l’olympisme.

Et pour que tout se passe dans la bonne humeur et dans la joie, le Service Sports, Jeunesse & Vie
associative va transformer le parc Jean Hugo, l’Esplanade Roger Damour ainsi que les Arènes de Lunel en
véritable terre de jeux pour ces 500 jeunes compétiteurs ! Sans oublier tout le « décorum » qui va donner
sa  touche  antique  et  olympique  au  rendez-vous :  toges,  allumage  de  la  coupole  comme la  flamme
olympique, cérémonie d’ouverture, podiums et remise des récompenses… Ces jeux antiques-là auront
presque tout de vrais !

L'ESSENTIEL :

Des jeux Antiques pour les CM2 & les 6èmes

 Du 21 au 24 juin prochains, la Ville de Lunel propose aux élèves de CM2 et aux collégiens de 6ème des
établissement de Lunel de se rencontrer et de faire du lien au travers de ses premiers Jeux Antiques,

compétition amicale axée sur des épreuves sportives et la culture générale.

De 9h30 à 16h30
Parc  municipal Jean Hugo – Esplanade Roger Damour – Arènes de Lunel

Réservés aux scolaires

Rendez-vous le 21 juin, à 9h pour la cérémonie d'ouverture

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


