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Activités motrices à Cauneille, le 23 Mai.
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Ce qu’il s’est passé la semaine dernière…
Mercredi 22, à St Jean de Marsacq: 4 établissements de Morlaàs, Salies de
Béarn et Mont de Marsan étaient présent au stand de tir de la côte d'argent
pour découvrir le tir à la carabine et tir au pistolet à 10m. Une bonne
expérience pour tous, de bons résultats pour certains et une bonne
ambiance assurée. Merci à P. Maurel pour la mise à disposition du matériel
et les conseils techniques.

Mercredi 22, à Cenon: Les finales régionales de foot à 7 jeunes ont regroupé 4 départements :
Pyrénées Atlantiques, Lot et Garonne, Gironde et Landes. Les finalés se sont déroulées en 2
niveaux de pratique. 4 équipes ont répondu présentes dans chaque niveau. Les équipes de l'IMEP
de Mimizan (niveau 2) et de l'IME Castel de Navarre (niveau 1) gagnent le championnat.

Jeudi 23, à Cauneille: Pour cette journée d'activités motrices sur le thème de l'eau les participants
ont pu s'essayer à divers ateliers en intérieur et en extérieur soigneusement préparés par le foyer
de Cauneille. Après avoir tiré dans un ballon pour renverser des bouteilles, attrapé des bulles avec
des tapettes à mouches, soufflé dans une paille pour faire avancer une balle sur l'eau, franchi des
obstacles équipés de palmes, porté des verres sur un plateau à travers un parcours, arrosé des
poissons, pêché des canards... Tout le monde est reparti avec un souvenir de cette journée. Nous
tenons à remercier toute l'équipe de Cauneille pour leur dynamisme et leur accueil.
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Agenda du 27/05 au 2/06:
2/06
Mardi 28, à Lit et Mixe : Suite du championnat interdépartemental
de foot à 5. RDV à 10h au stade municipal.
Mercredi 29, à Arrens (65) : Rencontre de sarbacane loisir
organisée par le foyer jean Thébaut. RDV à 10h à la salle des
fetes d'Arcizans-avant.
Mercredi 29, à Mont de Marsan: découverte de l'athlétisme pour
les Mercredi Sportifs avec le Stade Montois Athlétisme. RDV à 14h
au stade Guy Boniface,
Mercredi 29, à Villeneuve / Lot: Rencontre régionale d'athlétisme
jeune. RDV à 9h,
Vendredi 31 mai à HORSARRIEU : L’équipe du Basket
Intégration Club (BIC), fera l’ouverture de la soirée de
l'Association de Familles de Traumatisé Craniens.
Samedi 1, à Oloron Ste Marie: Rencontre régionale d'escalade.
Rdv à la salle Edouard Louis, à 9h30,
Du 31 mai au 2 juin, à Ploufragan (Côte d'Armor): L'Aquitaine
sera représentée lors de la coupe de France des Régions foot à
11,

Infos diverses:
diverses
Jeudi 30 mai, à Tartas : Le
CDSA 40 se réunit pour
élaborer le calendrier de la
saison prochaine.
Démonstration
en juin d'un
Tricycle Tonicross Plus T4 au
Foyer Tournesoleil. Si vous voulez
plus de renseignements, n'hésitez
pas à nous contacter.
Attention, à cause des conditions
météorologiques, plusieurs
journées sont annulées:
- Le canoë à Roquefort des jeunes
du 29 mai
- La natation à pouillon du 25 juin.
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