
Les parcours inter-établissements,  
un début d’année riche en événements.

Collège Le Corbusier
Le mardi 26 janvier a eu lieu la première rencontre inter établissements à 
la cité Le Corbusier de Poissy.
A la demande de Virginie Ferry, professeur d’EPS du collège, nous avons 
fait pratiquer du sport à 50 personnes en situation de handicap. Ils étaient 
encadrés par deux classes de 4e. Cette rencontre est organisée depuis trois 
ans dans le cadre d’un projet transdisciplinaire qui permet de travailler 
sur la citoyenneté.
Comme à chaque rencontre des questions se sont posées : comment gérer 
les sportifs, comment leur parler.
Une fois le temps d’appréhension passé, des liens véritables se sont crées. 
La séparation a été difficile. L’échange s’est poursuivi par un déjeuner 
entre les sportifs et les collégiens. A court terme, le regard des jeunes sur 
le monde du handicap change.
« On avait peur mais finalement, ils sont comme nous ».

Collège du Cèdre
Deuxième événement de ce début d’année : la rencontre inter établissement 
au collège du Cèdre du Vésinet. Le mardi 9 mars, plus de 70 sportifs ont 
pratiqué une matinée de sport encadrés par 180 collégiens.
Franck Mezzalira, professeur d’EPS du collège et toute son équipe ont 
organisé la rencontre avec le soutien et la logistique de KiwaniSport. A 
la fin de la rencontre, nous avons eu une démonstration de flash mob à 
laquelle certains sportifs ont participé. 
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A.D.A un de  
nos partenaires : 

« Aider, donner, Agir », 
association créée au sein 
du pôle Léonard de Vinci 
nous suit sur la plupart de 
nos manifestations. Voici 
les propositions faites aux 
étudiants : « Tu souhaites 
faire du bénévolat ?  
T’engager dans des  
projets solidaires et te 
rendre utile?  
Aider Donner Agir 
te fait participer à de 
nombreuses actions  
caritatives et 
humanitaires. 
L’association propose des 
missions en collaboration 
avec ses partenaires: 
MAGEV, la Croix Rouge, 
l’Association des 
Paralysées de France, 
France Parrainage,  
l’Armée du Salut, Kiwanis, 
et beaucoup d’autres 
encore.»

Merci à tous ces jeunes 
bénévoles.



Parcours Moteur des Yvelines
Le samedi 2 avril au Vésinet 

Depuis maintenant 23 ans les sportifs, 
éducateurs et bénévoles se retrouvent sur 
le stade des Merlettes mis gracieusement 
à notre disposition par la municipalité du 
Vésinet.
Ainsi, ce sont plus de 200 sportifs, plus de 
200 éducateurs et 80 bénévoles qui se sont 

côtoyer en toute amitié au cours de cette journée.
Cette année nous avions un bénévole de choix devenu la mascotte de la 
journée : Jupiter. 

Nouveau cette année
Une matinée découverte du foot

Le Comité départemental du sport adapté 
des Yvelines nous a animé une matinée 
découverte du football. 80 sportifs étaient 
inscrits à cette activité. La matinée 
commence par un temps d’échauffement, 
se poursuit par 4 ateliers alternés entre  : 
parcours orienté de football, stop balles, jeu 

de passes et jeu de tir. Le temps de la rencontre se termine par un match 
entre les équipes. Devant le succès remporté lors de cette édition, nous la 
renouvelons lors de la rencontre de Meudon.

Médaille du bénévolat
Deux bénévoles ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie de clôture : 
la famille Le Bras et Marie-Thérèse Lesmele ont été remerciés de leur 
fidélité et de leur engagement auprès de KiwaniSport depuis de nom-
breuses années. Ils ont reçu la Médaille du Bénévolat KiwaniSport des 
mains de nos présidents entourés des élus de la municipalité du Vésinet.

Notre Force c’est vous.
Pour encadrer les sportifs lors de la manifestation du 
4 juin, nous avons besoin de 150 bénévoles. Inscrivez-
vous par mail, téléphone ou via notre site internet. 
N’hésitez pas à solliciter votre entourage, personnes de 
votre famille, amis qui pourraient se joindre à nous.
La nouvelle plaquette est disponible.

Nos prochaines 
dates

4 juin : Parcours Moteurs 
sur le Complexe Marcel 
Bec de Meudon

27 août : Barbecue de 
l’amitié

15 octobre : Parcours 
Aquatique à la Piscine Ro-
ger Aveneau de Vanves

En cours d’année : de 
nombreuses rencontres 
inter établissements.

 

Les photos de nos  
rencontres sont  
disponibles sur le site.

Kiwanisport 
7, rue Sully 
78110 Le Vésinet

01 39 52 65 13  
ou 06 37 63 81 54

info@kiwanisport.asso.fr 
www.kiwanisport.asso.fr

Pour tous les événements, 
vous pouvez vous inscrire 
via notre site internet, 
rubrique bénévoles.
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