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RéALMONT

Dimanche rose

Depuis quelques jours, les fanions roses décorent les entrées de ville et les commerces. Le

rassemblement et les actions Octobre rose se préparent dans la lutte contre le cancer du sein.

La traditionnelle Rando rose de 9 km aura lieu le dimanche 17 octobre. Rendez-vous à la salle

polyvalente à 9 heures ; café offert avant le départ encadré à 9 h 30, ravitaillement à mi-

parcours. Pass sanitaire obligatoire, mais le masque ne sera pas de rigueur pour la randonnée.

Inscriptions Optique Trouillet et Boutique Julie. Participation 10 €.

Le dimanche après-midi, le club de pétanque réalmontais organise un concours en doublettes,

place Henry-Dunant. Participation 5 €. Le service social de la mairie assure la trésorerie au

profit du dépistage et de la recherche contre le cancer.

Jean Record
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montredon-labessonnié

Belle sortie intergénérations

C’est la troisième année que les institutrices de l’école Sainte-Thérèse de Montredon-

Labessonnié proposent au club Générations Mouvement de participer à certaines activités avec

les enfants. Après avoir participé à une chorale puis une randonnée adaptée à chaque classe

avec pique-nique, cette année, les maîtresses ont souhaité que les aînés les accompagnent

pour une journée marche pour toute l’école : 54 élèves, 3 maîtresses, 3 ATSEM plus 15 papys

et mamies.

Les classes des grands CE1, CE2, CM1, CM2 ont rejoint les membres de Générations

Mouvement sur le foirail et les voilà partis avec leur pique-nique sur le dos vers le sentier qui

longe le zoo, puis direction La Besse en passant par Le Fustié, par un magnifique chemin

boisé.

Les tout-petits invités aussi
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Environ 100 m avant le hameau, les maîtresses et les tout-petits (maternelle et CP) les ont

rejoints pour marcher un peu avec le groupe, histoire d’ouvrir l’appétit ! Sur une jolie placette

dans ce hameau, bien ensoleillée, les papys ont installé des balles de pailles prêtées par Jean-

Pierre et Marie-Thérèse afin que les écoliers s’assoient au sec pour manger ! La bienveillance

des maîtresses veut que les bambins de la maternelle n’aient pas eu à porter leur pique-nique

sur le dos, elles l’ont amené en voiture à La Besse ! L’estomac bien calé et les gambettes

reposées, Marie-Thérèse a proposé d’aller voir les ânes au pré, mais les bourricots ont préféré

rester à l’ombre dans les bas-fonds…

Le retour vers l’école s’est fait par la route, toujours à pied, et les petits ont encore profité du

bus car certains méritaient bien leur sieste !

Cette sortie était à consonance protection de l’environnement.

Les Montredonnais sont très respectueux de leur environnement car les enfants n’ont pas

ramassé beaucoup de déchets ! « Nous, les aînés, nous avons passé une excellente journée et

je pense que les enfants ont apprécié aussi ! Merci aux enseignantes de nous faire partager

ces moments intergénérationnels », indique le club Générations Mouvement.

54 écoliers de Sainte-Thérèse et 15 aînés de Générations

Mouvement ont partagé une journée pleine nature. A renouveler.

C’est la 3e année que les institutrices de l’école Sainte-Thérèse de Montredon-Labessonnié

proposent au club Générations Mouvement de participer à certaines

activités avec les enfants.

Après avoir participé à une chorale puis une randonnée adaptée à chaque classe avec pique-

nique. cette année, les maîtresses ont souhaité que les aînés les accompagnent pour une

journée marche pour toute l’école : 54 élèves, 3 maîtresses, 3 ATSEM plus 15 papys et

mamies.

Les classes des grands CE1, CE2, CM1, CM2 ont rejoint les membres de Générations

Mouvement sur le foirail et les voilà partis avec leur pique-nique sur le dos vers le sentier qui

longe le zoo, puis direction La Besse en passant par Le Fustié, par un magnifique chemin

boisé. Environ 100 m avant le hameau, les maîtresses et les tout-petits (maternelle et CP) les

ont rejoints pour marcher un peu avec le groupe, histoire d’ouvrir l’appétit ! Sur une jolie

placette dans ce hameau, bien ensoleillée, les papys ont installé des balles de pailles prêtées

par Jean-Pierre et Marie-Thérèse afin que les écoliers s’assoient au sec pour manger ! La

bienveillance des maîtresses veut que les bambins de la maternelle n’aient pas eu à porter leur

pique-nique sur le dos, elles l’ont amené en voiture à La Besse ! L’estomac bien calé et les

gambettes reposées, Marie-Thérèse a proposé d’aller voir les ânes au pré, mais les bourricots

ont préféré rester à l’ombre dans les bas-fonds…
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Le retour vers l’école s’est fait par la route, toujours à pieds et les petits ont encore profité du

bus car certains méritaient bien leur sieste !

Cette sortie était à consonance protection de l’environnement.

Les Montredonnais sont très respectueux de leur environnement car les enfants n’ont pas

ramassé beaucoup de déchets ! « Nous, les aînés nous avons passé une excellente journée et

je pense que les enfants ont apprécié aussi ! Merci aux enseignantes de nous faire partager

ces moments intergénérationnels », indique le club Générations Mouvement.
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