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Un défilé qui fait peur
Pour sa 1re année, le défilé d’Halloween organisé par les mamans a 
rencontré un vrai succès. Squelettes, fantômes, sorcières et 
citrouilles étaient au rendez-vous pour effrayer les habitants. Les 
petits monstres ont pu se régaler des gâteaux préparés par les 
mamans.

IPPÉCOURT

EN IMAGES

Des monstres dans la nuit
En ce jour d’Halloween, la nuit venue, les jeunes ont 
sillonné joyeusement et bruyamment les rues du village, 
masqués et grimés, sonnant à chaque porte, pour réclamer 
un précieux butin fait de friandises qu’ils ont pu savourer 
ensuite.

HAIRONVILLE

Collégiens et élèves des cours
moyens des écoles du secteur
ont disputé, dernièrement, le
traditionnel cross qui précède
les vacances de Toussaint.
L’épreuve, qui s’intègre dans le
cadre de la liaison école primai-
re-collège, était placée sous le
signe de la solidarité, avec la
présence de la Croix-Rouge
française, qui collectait des
dons au profit des sinistrés
d’Irma.

Les 267 participants ont fourni
le meilleur d’eux-mêmes, encou-
ragés par de nombreux parents.
L’équipe éducative du collège
avait été sollicitée pour secon-
der Mme Ferry et M. Pottelette,
les professeurs d’EPS et che-
villes ouvrières du cross. Plu-
sieurs enseignants et le principal
du collège n’ont pas hésité à
montrer l’exemple en se joi-
gnant aux jeunes participants. 

VAUBECOURT

Un bel élan de solidarité

La manifestation a rassemblé 267 participants, élèves des cours 
moyens du secteur et collégiens.

Après la réussite d’une pre-
mière journée d’activités
motrices en février der-

nier, par la Ligue lorraine de la
Fédération française de sport
adapté (FFSA), une seconde
journée avec les mêmes activi-
tés, au profit des personnes en
situation de handicap mental
ou psychique, s’est déroulée à
la salle Léo-Lagrange à Revi-
gny.

Plus de 80 personnes étaient
présentes, encadrées par les
éducateurs et accompagnateurs
et provenant de quatre établis-

sements meusiens et un de
Nancy-Maxéville.

Des étudiants bénévoles 
en soutien

Une particularité pour cette
seconde journée, cinq étu-
diants de la Faculté des sports
de Metz (STAPS) sont venus, à
titre bénévole, participer et prê-
ter main-forte activement aux
éducateurs. Une attestation a
été remise à chaque étudiant en
fin d’après-midi, qui entrera
dans leur cursus universitaire.

Lorine, nouvelle chargée de
développement de la Ligue lor-
raine de sport adapté a apporté
son soutien logistique et son
savoir-faire à Colette Féron-
Grenouilleau, présidente de
cette ligue lorraine et initiatrice
du projet. De nombreux ate-
liers se sont déroulés toute la

journée : parachute, bowling,
football, hockey, paintball, par-
cours équilibre et de coopéra-
tion, lancers de ballons et d’an-
neaux, trottinettes etc.

En clôture de cette agréable
journée, une cérémonie de re-
mise de diplôme à chaque par-
ticipant,et un délicieux goûter
ont été organisés.

REVIGNY-SUR-ORNAIN

Handicap : à fond le sport

Une journée d’activités motrices proposées par la FFSA a réuni des participants de quatre établissements 
meusiens et un de Nancy-Maxéville.

Une journée d’activités 
motrices, destinée aux 
personnes en situation de 
handicap mental ou 
psychique, s’est déroulée 
à la salle Léo-Lagrange à 
Revigny.

80
C’est le nombre de 
personnes qui ont parti-
cipé à la journée d’activi-
tés motrices.


