
 

 

 

 

La Semaine Olympique et Paralympique à Mulhouse 
jusqu’au 28 janvier 

 
Depuis 2017, la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) mobilise l’ensemble de la communauté éducative 

dans les écoles, et les établissements scolaires volontaires. Elle permet d’assurer la promotion de la pratique 

sportive et des valeurs citoyennes déclinées dans l’olympisme et le paralympisme. 

Cette année, la Ville de Mulhouse participe à cet événement scolaire mené à l’initiative du ministère de 

l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, en lien avec le comité d’organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris 2024, et le mouvement sportif français. 

L’édition 2022 de la SOP est consacrée au sport pour l’environnement et le climat. 

 

Les objectifs de la SOP 

La SOP est un moment clé pour promouvoir l’éducation par le sport et mettre les valeurs citoyennes et 

sportives au cœur des enseignements. Elle permet : 

 d’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements, 

 de sensibiliser aux valeurs de l’olympisme en mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis à 

disposition, 

 de faire découvrir des disciplines sportives olympiques et paralympiques en collaboration avec le 

mouvement sportif, en organisant des ateliers de pratique sportive, 

 de changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des para-sports, en intégrant des 

rencontres sportives de para-sports ou partagées, 

 d’éveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen. 

 

 

Le sport pour l’environnement et le climat, thème de l’année 2022 

L’édition 2022 met l’accent sur le sport pour l’environnement et le climat. Dans le contexte sanitaire inédit que 

nous connaissons, et alors que les jeunes sont de plus en plus sédentaires, prendre soin de soi et de 

l’environnement, maintenir une activité physique quotidienne et y prendre du plaisir s’avèrent essentiels. 

La SOP est l’occasion d’associer plusieurs disciplines en mobilisant les équipes pédagogiques autour de cet 

enjeu.  

 

Focus sur les actions menées à Mulhouse  

A Mulhouse, plusieurs actions vont être menées au Centre Sportif Régional d’Alsace (CSRA) jusqu’au 28 janvier 

2022, en partenariat avec l’Education nationale via Jean-Michel DAUCE, conseiller pédagogique en EPS.  

Au total, 32 classes mulhousiennes viendront par demi-journée pour des animations sportives et des échanges 

avec des athlètes de haut niveau. Les interventions des sportifs seront orientées autour de l’environnement et 

du climat, thématique de la SOP 2022. Les écoliers visiteront également l’exposition « Au cœur de 

l’Olympisme ». Les sportifs de haut-niveau qui ont répondu présents pour cette SOP : Béatrice Hess (natation 

paralympique), Alain Bernard (natation), Margaux Pinot (judo), Cloé Misslin (para-dressage), Oreste Vescovo 

(international handball), Thom Gicquel (badminton) et Joseph Frisch (handbike). 
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Jeudi 27 janvier : 

 

de 9h à 9h55 

CM2 école Pergaud 

Activité sportive : basket 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3  

CM2 école Pergaud 

Visio avec Oreste Vescovo 

(international handball) 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3 

CM1 école Jean Zay   

Activité sportive : ultimate ou 

unihockey 

Rendez-vous au CRSA – salle 

d’escrime  

CM2 école Jean Zay  

Activité sportive : gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – salle de 

gym  

 

 

de 10h05 à 11h 

CM2 école Pergaud 

Activité sportive : 

gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – 

salle de gym  

CM2 école Pergaud 

Activité sportive : basket 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3 

CM1 école Jean Zay   

Visio avec Oreste Vescovo 

(international handball) 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3  

CM2 école Jean Zay  

Activité sportive : ultimate ou 

unihockey 

Rendez-vous au CRSA – salle 

d’escrime 

 

de 11h10 à 12h 

CM2 école Pergaud 

Activité sportive : 

ultimate ou unihockey 

Rendez-vous au CRSA – 

salle d’escrime 

CM2 école Pergaud 

Activité sportive : 

gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – salle 

de gym 

CM1 école Jean Zay   

Activité sportive : basket 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3  

CM2 école Jean Zay  

Visio avec Oreste Vescovo 

(international handball) 

Rendez-vous au CRSA – alvéole 

3 

 

de 12h30 à 13h25 

CM1 école Jean Zay   

Activité sportive : 

gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – 

salle de gym 

CE1 école Jean Zay   

Activité sportive : volley 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3 

 

CE2 école Matisse 

Activité sportive : tennis de 

table 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3  

CE2/CM2 école Matisse 

Visio avec Oreste Vescovo 

(international handball) 

Rendez-vous au CRSA – alvéole 

3 

 

de 13h30 à 14h25 

CM1 école Jean Zay   

Visio avec Oreste 

Vescovo (international 

handball) Rendez-vous 

au CRSA – alvéole 3 

CE1 école Jean Zay   

Activité sportive : 

gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – salle 

de gym 

CE2 école Matisse 

Activité sportive : volley 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3  

 

CE2/CM2 école Matisse 

Activité sportive : tennis de 

table 

Rendez-vous au CRSA – alvéole 

3 

 

de 14h30 à 15h30 

CM1 école Jean Zay   

Activité sportive : tennis 

de table 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3 

CE1 école Jean Zay   

Visio avec Oreste Vescovo 

(international handball) 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3 

CE2 école Matisse 

Activité sportive : 

gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – salle 

de gym  

CE2/CM2 école Matisse 

Activité sportive : volley 

Rendez-vous au CRSA – alvéole 

3 

 

 

 

 

 



 

 

Vendredi 28 janvier :  

 

de 9h à 9h55 

CM école Haut-Poirier   

Activité sportive : 

ultimate ou unihockey 

Rendez-vous au CRSA – 

salle d’escrime 

CM école Sellier   

Activité sportive : volley 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3 

 

CM école Sellier 

Activité sportive : cecifoot 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 2 

 

CM1/2 école Jean Zay 

Activité sportive : gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – salle de 

gym 

 

 

de 10h05 à 11h00 

CM école Haut-Poirier   

Activité sportive : 

gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – 

salle de gym 

CM école Sellier   

Activité sportive : ultimate ou 

unihockey 

Rendez-vous au CRSA – salle 

d’escrime 

CM école Sellier 

Activité sportive : volley 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3 

CM1/2 école Jean Zay 

Activité sportive : cecifoot 

Rendez-vous au CRSA – alvéole 

2 

 

 

de 11h10 à 12h00 

CM école Haut-Poirier   

Activité sportive : 

cecifoot 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 2 

CM école Sellier   

Activité sportive : 

gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – salle 

de gym 

CM école Sellier 

Activité sportive : ultimate ou 

unihockey 

Rendez-vous au CRSA – salle 

d’escrime 

CM1/2 école Jean Zay 

Activité sportive : volley 

Rendez-vous au CRSA – alvéole 

3 

 

 

de 12h30 à 13h25 

6e collège Jean Macé   

Activité sportive : 

gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – 

salle de gym 

CE2 école Pergaud 

Activité sportive : ultimate ou 

unihockey 

Rendez-vous au CRSA – salle 

d’escrime 

CE2 école Pergaud 

Activité sportive : volley 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3 

CM2/6e  école Illberg 

Activité sportive : cecifoot 

Rendez-vous au CRSA – alvéole 

2 

 

 

de 13h30 à 14h25 

6e collège Jean Macé   

Activité sportive : 

cecifoot 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 2 

CE2 école Pergaud 

Activité sportive : 

gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – salle 

de gym 

CE2 école Pergaud 

Activité sportive : ultimate ou 

unihockey 

Rendez-vous au CRSA – salle 

d’escrime 

CM2/6e  école Illberg 

Activité sportive : volley 

Rendez-vous au CRSA – alvéole 

3 

 

 

de 14h30 à 15h30 

6e collège Jean Macé   

Activité sportive : volley 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 3 

CE2 école Pergaud 

Activité sportive : cecifoot 

Rendez-vous au CRSA – 

alvéole 2 

 

CE2 école Pergaud 

Activité sportive : 

gymnastique 

Rendez-vous au CRSA – salle 

de gym  

CM2/6e  école Illberg 

Activité sportive : ultimate ou 

unihockey 

Rendez-vous au CRSA – salle 

d’escrime 

 


