
«	La	Quinzaine	du	foot	citoyen	»	-	Lycée	Joseph	Fourier	-	2018	

                   
             

 
 
 
 

OBJECTIFS : 
 

- Faire pratiquer le football aux élèves de l’école primaire Théodore de Bèze 
- Créer un lien entre l’école primaire Théodore de Bèze et le lycée Joseph Fourier 
- Créer un lien fort entre les participants : enseignants (primaire et secondaire), 

les élèves (primaires et lycéens de la section sportive), le club support (AJA) et 
ses partenaires (sponsors-partenaires), le district de l’Yonne de football et 
l’association caritative UNICEF 

- Faire un don à l’UNICEF grâce à l’engagement des élèves de primaire dans 
l’activité football 

- Réaliser une vidéo de la matinée pour participer au concours 

ORGANISATION: 
 
Les élèves de la section sportive football du lycée Joseph Fourier, arbitres et joueurs, 
animent un rassemblement « FOOT à L’ECOLE » à l’attention de 60 élèves de l’école 
primaire Théodore de Bèze. Cette manifestation se déroulera sur les installations de 
l’AJA en présence de l’UNICEF et du district de l’Yonne de football. 
Les 60 élèves seront répartis en équipe de 6 et vont passés par 10 ateliers (football, 
arbitrage et football handicap). 
Sur chaque atelier les équipes marqueront des points. Pas de compétition. A la fin 
tous les points sont ajoutés et un chèque équivalent à ce nombre de points sera remis 
à l’UNICEF. 

	

Date de l’événement : le mercredi 21 mars 2018 
 
Lieu : terrain synthétique centre de formation AJ Auxerre football 
 
Horaires : de 8h15 à 11h45 

En amont de cette journée : 
- Intervention de l’UNICEF et des organisateurs au sein de l’école primaire pour 

sensibiliser les élèves à cette journée et expliquer la cause de leur engagement. 
- Mise en place d’un cycle de football au sein de l’école primaire pour que les 

élèves se préparent à cet événement afin de marquer le maximum de points. 

PROJET : « A la rencontre de l’autre » 

	




