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Les tout-petits au Muséum-Aquarium
Dans le cadre du projet d’école de la maternelle Jean-Lamour, la 
classe des moyens de Véronique Bagrel est allée visiter le Musée-
Aquarium de Nancy en compagnie d’une animatrice. Pour les jeunes 
naturalistes, l’objectif était de découvrir cinq animaux vivant aux 
quatre coins du globe puis de les placer sur les différents continents.

SEICHAMPS

EN IMAGES

Tous au ski à La Bresse
Sous l’égide de l’association seichanaise ASPA, 90 enfants suivent un 
cycle découverte du ski et perfectionnement à La Bresse. Lors de la 
3e sortie, tous les débutants ont réussi à utiliser le téléski sans 
tomber. 24 bénévoles accompagnent les sportifs qui bénéficient de 
deux heures de cours avec les moniteurs de l’Ecole du ski français.

SEICHAMPS

Le judo-club en assemblée
Comme le précise Tiana Bourdon, la présidente du judo-club, « le JCP 
est une association active qui ne s’arrête pas aux cours dispensés aux
adhérents ». Le JCP organise un tournoi le 10 février. Une petite 
formation est mise en place pour les parents qui souhaiteraient tenir 
les tables de marques ce soir à 18 h 30 au dojo.

PULNOY

Les enfants des périscolaire
de Saint-Max vont être for-
més au « secourisme et à la

prévention » explique Céline Bar-
lett présidente de l’ALNAS (Asso-
ciation Lorraine art, nautisme et 
sécurité). « Il s’agit de parler aux 
enfants de secourisme sans les 
perturber, ni les angoisser, tout 
cela grâce à un concept ludique et
pédagogique : Bilou le casse-cou. 
Il s’agit d’une petite peluche 
bleue, le héros de courts-métrages
le mettant en scène. Il est drôle et
amusant, et laisse les plus petits 
s’exprimer, pour un apprentissage
simplifié. » Céline ajoute : « C’est 
un projet labélisé, qui s’inscrit 
dans des démarches pédagogi-
ques, un lien essentiel avec le 
socle commun de compétences 
de l’Education nationale, qui fut 
initié au départ par un pompier 
volontaire, instructeur secouriste 
et médaillé du ministère de la 
jeunesse et des sports : Olivier 
Jamann. Il est intervenu plusieurs
années dans les écoles. » En 
2017, Bilou le casse-cou est deve-
nu une association à part entière 

et plus de 100.000 enfants ont 
déjà été initiés dans les écoles 
françaises. Le projet a nécessité 
plus de 600 heures de confection 
pédagogique, 50 tests dans les 
écoles et centre de loisirs ainsi 
que la production de peluches 
Bilou. Il s’inscrit dans la ligne de 
la grande cause nationale « Adop-
tons les comportements qui sau-
vent ».

Selon Carine Thouvenin, res-
ponsable des périscolaires de 
Saint-Max, « l’ensemble des ani-
mateurs de la commune vont être
formés auprès de l’ALNAS, afin 
d’acquérir les gestes efficaces 
auprès des enfants. Chaque cas 

est différent et il faut savoir réagir
de manière adéquate, afin de pou-
voir sauver des vies. Les enfants 
eux, dans le cadre des activités 
spécifiques vont dans un premier 
temps être sensibilisés aux acci-
dents domestiques. Nous sommes
fiers d’être les premiers à être 
formés sur le Grand Est ! »

> Sur les réseaux sociaux : 
#BilouLeCasseCou, courts métrages 
éducatifs.

> Sur internet : 
www.biloulecassecou.fr, avec une 
accessibilité totale sur l’ensemble 
du projet.

SAINT-MAX

Bilou le casse-cou au périscolaire

Les membres de l’ALNAS : Rémi Godefroy, cadre opérationnel, Claude Florence, 
secrétaire, Céline Bartelett, présidente et Justine Wautier, secrétaire du bureau.

Les enfants fréquentant le 
périscolaire vont être formés 
au secourisme grâce à un 
concept ludique et 
pédagogique autour d’un petit 
ours en peluche bleue nommé 
Bilou.

La Ligue lorraine de sport adap-
té, au service des personnes en 
situation de handicap mental ou 
psychique, a organisé samedi, au 
COSEC de Tomblaine une jour-
née sportive et festive, en invitant
les sportifs licenciés ou non à 
découvrir une douzaine d’ate-
liers.

Parmi les activités sportives pro-
posées : le kinball, les arts du 
cirque, le golf adapté, un par-
cours d’équilibre, du parachute, 
du badminton, mais aussi de la 
boccia, de la sarbacane, du poull-
ball… Durant toute l’après-midi, 
Colette Féron-Grenouilleau, pré-
sidente de la ligue lorraine de 
sport adapté, a accueilli les nom-
breux participants, aux côtés de 
Lorine Lienart, chargée de déve-
loppement à la LLSA et de l’équi-
pe de bénévoles.

« L’objectif est de partager un
moment de plaisir et d’échange, 
c’est important » souligne la pré-
sidente, « tout en permettant de 
porter un autre regard sur le 
handicap, différent comme tout 
le monde selon l’expression bien 
connue. C’est pourquoi nous

avons aussi voulu pratiquer un 
prix d’entrée modique mais sym-
bolique d’1 € et de 3 € pour les 
personnes extérieures. »

La manifestation était agrémen-
tée d’un spectacle de clowns-
acrobates, « Pipo et Chico, les 
Sans Chapit’o » et s’est clôturée 
par le partage de la galette des 
rois. L’occasion pour Colette Fé-
ron-Grenouilleau d’annoncer les 

prochains rendez-vous sportifs : 
le championnat de Lorraine de 
judo le 1er février à Thionville, le
2e tour de tennis de table au Sluc
Nancy le 17 février, et le cham-
pionnat de Lorraine de natation 
le 25 février à Verdun précédé 
d’un stage pour quatre jeunes 
inscrits sur les listes ministérielles
du haut niveau, région Grand 
Est.

TOMBLAINE

Le sport adapté en fête

De nombreux ateliers étaient répartis dans l’enceinte du Cosec.


