Communiqué de Presse du 13.05.14
Les scolaires à l'école des traditions
Dans le cadre des Journées pédagogiques des traditions camarguaises 2014, la Ville de
Lunel et ses partenaires invitent les élèves des CM2 lunellois à découvrir leurs
traditions sur le terrain.
Après l'exposition organisée en septembre 2013 et la découverte du monde des traditions d'un
côté théorique, tous les élèves des CM2 de la ville ainsi que les jeunes patient de l'IMP des
Pescalunbes et les élèves de la classe CLIS vont occuper le terrain les 15 et 16 mai prochains ! En
effet, la traditionnelle visite de la mande Jean et Iris Lafon ainsi que la course de l'école taurine
aux arènes San Juan viennent clore l'édition 2014 des Journées pédagogiques.
Pendant 2 matinées, la Ville de Lunel va organiser le transport de plus de 300 élèves et de leurs
60 encadrants et accompagnants pour visiter la manade Lafon. Au programme : visite de la
manade et découverte de la faune et la flore locale. C'est une belle balade à pied et au rythme de
la nature que les enfants effectueront avant de rejoindre les bâtiments de la manade, l'occasion
pour eux de découvrir tous les « habitants » des étangs.
Une fois sur place, les jeunes assisteront à différentes présentations avec explications sur l'art
d'arnacher un cheval mais ils pourront également découvrir le maréchal ferrant à l’œuvre en train
de ferrer un cheval, sans oublier les gardians et tout leur savoir-faire pour la ferrade du petit veau.
Avant le repas sur place offert par la Ville, les enfants finiront cette initiation pratique à la bouvine
autour des petites arènes de la manade. En piste, les élèves de l'école taurine de Lunel seront là
pour assurer le show et présenter ce qu'ils apprennent tout au long de l'année.
Et pour finir en beauté cette édition des Journées pédagogiques, tous les élèves de CM2 se
retrouveront vers 14h30 aux arènes Francis San Juan. L'école taurine de Lunel qui forme les
jeunes gens qui le désirent à devenir raseteurs mettra toute son énergie et sa passion au service
de ce jeune public pour qu'ils puissent ressentir la course camarguaise. En piste, les élèves de
l'école taurine travailleront et raseteront des vaches devant les scolaires afin de susciter de la
curiosité et de l'intérêt mais pourquoi pas des vocations !

L'ESSENTIEL :
Journées pédagogiques des traditions camarguaises
à destination de la jeunesse
Jeudi 15 et vendredi 16 mai 2014
Jeudi & vendredi matins, visite de la mande Jean Lafon et repas sur place
Vendredi à 14h30, course de l'école taurine dans les arènes de Lunel
Renseignements :  04 67 87 83 69 (Service Communication)

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

