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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 18 janvier 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Une semaine olympique et paralympique dans les écoles, du 24 au 28 janvier 
 
 
Une semaine olympique et paralympique dans les écoles, du 24 au 28 janvier 
Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », visant à promouvoir la pratique sportive dans l’esprit des Jeux 
olympiques, le service sports et vie associative de la Ville d’Evian en collaboration avec les quatre écoles publiques 
d’Evian et des associations évianaises, organise une semaine olympique et paralympique.  
 
Du 24 au 28 janvier, une semaine d’activités autour du sport et du bien-être sera proposée. L’association Thonon-
Evian Grand Genève Football club, le club d’aviron, le club de voile d’Evian, Evian sports tennis de table et le CLAM 
(Chablais Léman arts martiaux, Judo club Evian) animeront des séances de réveil musculaire. La MGEN interviendra 
auprès d’une vingtaine de classes pour les sensibiliser au handicap. Un intervenant de l’établissement médical 
interviendra en deux temps dans les écoles : une première fois avant la semaine olympique pour une sensibilisation 
théorique au problème du handicap et une seconde fois durant la semaine olympique pour une intervention 
d’ordre pratique : parcours en fauteuil roulant et parcours avec les yeux bandés. Sont aussi prévues des rencontres 
avec des sportifs de haut niveau, notamment des joueuses du Thonon-Evian Grand Genève Football club et Wilfried 
Guibert, entraîneur diplômé d’Etat au club de tennis de table. Il fera part de son expérience d’ancien sportif de haut 
niveau dans la discipline. Enfin, dans le cadre de cette semaine, les enseignants organiseront une demi-journée 
d’activités physiques, ainsi que des travaux d’arts plastiques sur la thématique du sport et de la compétition 
olympique. 
Les activités se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse :  
- Lise NICOUD, adjointe en charge de la vie associative, de la vie sportive lise.nicoud@ville-evian.fr / 07.67.07.73.84 
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