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JOURNEE SPORT & PAIX BOIFFIERSBELLEVUE

publié le 01/03/2016

L’événement "Journée Sport & Paix Boiffiers-Bellevue", qui aura lieu le 30 mars s’inscrit dans la Journée
Internationale du sport au service du développement et de la paix parrainée par l’Unesco. Il est façonné par nous,
lycéens motivés, et organisé par la Maison des lycéens. Il provient de notre forte volonté d’affirmer l’ancrage de
l’établissement au sein du quartier. Nous ambitionnons également de faire évoluer les représentations de notre lycée,
certains élèves du quartier ne s’autorisant pas toujours à y poursuivre leur scolarité. Notre souhait est de rassembler le
quartier autour des valeurs véhiculées par le sport pour promouvoir le partage, la cohésion sociale et l’ouverture
culturelle.
Il nous a donc semblé nécessaire de concevoir un événement qui nous permette à la fois d’accueillir les jeunes du
quartier au cœur de l’établissement mais aussi d’aller les rencontrer sur leurs lieux de vie.
Concrètement, la journée se déroulera le mercredi 30 Mars de 10 heures à 17 heures. Les sports, dits non-traditionnels,
seront pratiqués sur 5 lieux différents ; les écoles Jean Jaurès, Roger Pérat, Saint-Exupéry, le collège Edgar Quinet et le
lycée Bellevue. Afin de favoriser l’échange et la collaboration souhaités lors de cette journée, les équipes sportives
seront mixtes en âge et en sexe.
A la fin de la journée, à 15h30, une « course en solidaire » dont le départ et l’arrivée s’effectueront au lycée Bellevue
verra la participation de jeunes ayant préalablement trouvé des mécènes. Ces derniers se seront engagés à donner une
certaine somme d’argent aux coureurs qui auront participé à cet acte solidaire. L’argent récolté sera ensuite reversé par
la MDL à l’Unesco. Enfin, un point restauration est prévu au lycée Bellevue sur l’ensemble de la journée. Les bénéfices
de ce stand seront cette fois reversés à une association locale.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante :
sportetpaixbellevue@outlook.com et à consulter notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Journ%C3%A9e-Sport-Paix-Boiffiers-Bellevue-1511372365835389/?fref=ts 
Nous espérons vous voir parmi nous lors de cette journée.
François LAFONT, président de la MDL du lycée Bellevue
Ainsi que l’ensemble du comité d’organisation composé de 30 élèves
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