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Association des Parents d’Elèves
La parentalité en question

Basket

Amitié et solidarité sous les paniers
C’est devenu l’une des « pierres blanches » de la saison sportive à l’USA :
chaque année, les basketteurs locaux organisent un match de gala au profit de l’association des Amis d’Emilien. Les seniors garçons locaux étaient
opposés à ceux de Fenouillet pour une rencontre, engagée sur le plan sportif.
L’idée c’est de faire coïncider bonnes intentions et belles prestations. Le public
n’aura pas été lésé. Le score d’une égalité parfaite (77/77), montre la vélocité
des équipes sur le terrain. La soirée était animée par les Pom Pom Girls… une
présentation à l’américaine pour Emilien dont l’évolution et l’acquisition en
autonomie ne cesse de surprendre. Et pour l’USA, c’était sans doute, le
meilleur des résultats. La solidarité entre les deux associations aussonnaises,
depuis quelques temps, se pérennise ; cette soirée est une occasion, pour les
sportifs aussonnais d’offrir à Emilien un peu de leur force et de leur énergie.

Si l’Association des Parents d’Elèves revendique un rôle actif au
sein de l’école, elle s’implique aussi au-delà, pour aider les
parents à se sentir mieux armés face aux problématiques du
quotidien. Les questions de la parentalité, de la famille, de l’éducation ont été au cœur de nouvelles initiatives. Après une intervention sur « l’éducation bienveillante » avec Béatrice Marroncle,
en mars, les parents d’élèves avaient invité, Juliette BUDAN, thérapeute familiale et conjugale pour évoquer la place du couple
dans la famille. La bonne fréquentation a prouvé que ces soirées
répondaient à un besoin d’informations, d’échanges, de
débats…

Kermesse et feu de la Saint-Jean

L’Association des Parents d’Elèves souhaite aussi jouer un rôle
très actif dans la vie de la cité. La kermesse de fin d’année aura
lieu, toujours sur l’Esplanade des Fêtes le samedi 25 juin de 15h
à 19h. Les familles pourront prolonger l’après-midi en se restaurant, avec le Comité des Fêtes, sur place pour attendre 21 h et le
concert de l’Union Harmonique. Enfin à 22h30, parents et enfants
pourront veiller autour du feu de la Saint Jean préparé par les
services techniques et les bénévoles du Comité des Fêtes.
Kermesse - Le 25 juin, de 15h à 19h - Esplanade des Fêtes

Foyer rural

Judo

Fréquentation et
résultats en hausse
Pour sa 3ème année d’existence, le club de
judo confirme sa bonne évolution ! Parmi
les plus jeunes associations de la ville, le JAB
(Judo-Aussonne-Bushido) enregistre un
effectif toujours en progression et commence à collectionner les bons résultats. Le nombre des « baby », toujours stable, est un signe encourageant pour
la formation des groupes 6-8 ans et 9-13 ans. L’augmentation des effectifs
adultes reste, quant à lui, sensible en Ju-jitsu et judo. Au total, ce sont 118
adhérents qui fréquentent le dojo cette année.
Dès cette saison, le JAB a commencé à figurer en bonne place dans les compétitions officielles. Mars, mai… le calendrier a comporté des rendez-vous
importants dans lesquels les jeunes Aussonnais se sont hissés dans le trio de
tête. La détermination dont ils ont fait preuve a ravi leurs professeurs et laisse augurer d’un avenir prometteur. Pour maintenir le mental et la forme, le
JAB propose maintenant des stages multisports pendant les vacances scolaires. Ces stages sont organisés en collaboration avec le BAM (Blagnac Arts
Martiaux) au dojo ZAC Andromède.
Chez les adultes, ce sont les vétérans qui ont montré l’exemple dans différentes rencontres. A Toulouse, à la coupe des ceintures de couleur les « débutants » ont glané une 1ère place et deux 3èmes places. En masters, les plus
aguerris ont brillé à Lille, à Grenoble, à Albi, à Poissy, trustant les 1ères places.
Enfin, le club ne vit pas qu’avec « l’esprit compétition » en tête. Comme toute
association, il a ses temps conviviaux qui offrent aux adhérents des occasions
d’échanger, de profiter du temps. En février, les judokas ont partagé la galette des rois. Ils préparent pour le 28 mai, la 2ème édition de la « Fête du
JAB » ; cette manifestation donnera lieu à des démonstrations, des cours et
jeux pour les enfants au dojo. Un repas réunira les adhérents au club house
de la pétanque le midi et toute l’après-midi, avant un autre temps fort, l’assemblée générale qui aura lieu au mois de juin
www.facebook.com/JUDO-Aussonne-Bushido-JAB-1013555111992564
Site : http://www.jab31.fr/
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Comme chaque année, le Foyer Rural va cumuler les temps forts
publics avant l’été. A retenir, deux rendez-vous à Aussonne :
Le 28 mai, le Foyer Rural présentera le fruit du travail de ses sections théâtre. Les Blablacteurs ont déjà montré tout leur talent à
deux reprises avec « Colibri », enfants et ados montreront aussi
ce qu’ils savent faire ! Le 28 mai à la salle des fêtes.
Le 5 juin, le traditionnel vide-grenier, l’un des plus importants du
département se déroulera au cœur du village. Il sera associé à la
foire artisanale. Les inscriptions sont déjà ouvertes et une permanence est assurée tous les mercredis, de 14 h à 18 h dans les
locaux du Foyer Rural, place du 8-mai.
On peut aussi s’inscrire en téléphonant 07 83 78 60 00

Fous du Volant Aussonnais
A noter les nouvelles coordonnées :
Les Fous du Volant Aussonnais (FVA)
Président : Wilfrid Garcia - Tél : 06.18.95.56.10
Mail : badmintonaussonne@gmail.com
Site : http://sites.google.com/site/le

Les petits pieds de Lora
L’association a été créée par les parents de la petite Lora pour
« faire comprendre le Handicap et partager la vie de notre petite
Lora et la nôtre pour son combat de tous les jours »… Elle décline son vécu sur un site facebook très documenté et régulièrement actualisé :
https://www.facebook.com/Les-petits-pieds-de-Lora-

« Lire et faire lire » cherche bénévoles
Lire est un plaisir et partager ce plaisir est aussi… un plaisir. Le
programme « Lire et Faire Lire » permet à des enfants, des jeunes
et des seniors, de se retrouver autour de la lecture. Elle cherche
des bénévoles sur l’ouest toulousain pour développer ses activités. Une formation gratuite est assurée. Seule condition : Lire et
Faire Lire ne recrute que des personnes retraitées.
Contacts - http://www.lireetfairelire.org/

