
COMPTE RENDU  Action vers les scolaires Ecole élémentaire de 
XONRUPT/LONGEMER 

Cette action a été initiée par le club de Xonrupt/Longemer  en particulier Michel FEICHT qui est également 
membre du comité des Vosges. 

Michel à pris rendez-vous avec l’équipe enseignante de l’école  Publique des 2 lacs, qui a adhéré  de suite au 
projet 

Le Comité des Vosges à décidé de soutenir cette action dans le cadre du développement. 

La semaine 13 a été retenue, et il a été décidé de consacrer ½ journée (après-midi) par classe. 

-Lundi  28 mars les  CE2-CM1 avec 24 élèves 

-Mardi 29 mars les  CP avec 18 élèves 

-Jeudi 31 mars les CM2 avec23 élèves 

-Le vendredi 01 avril les CE1 avec20 élèves 

Soit au total 85 enfants 

La salle Fréderic ANCEL  qui accueille le club de Xonrupt  a été mise à disposition  pour cette animation, nous 
avons pu également occuper quand la météo a été clémente le « square roller parc » pour travailler en 
extérieur. 

Le matériel  « lourd », tables, séparations, robot  a été mis à disposition par le club, le matériel 
« pédagogique » et les consommables par le CD (Kit baby Ping, raquettes, balles, mini tables, 
récompenses..) . 

Les classes ont été répartie en trois groupes qui ont tournés sur trois ateliers (table/robot,  
jonglage /parcours ludique,  prise raquette/balle au camps/challenge adresse. 

Tous ces ateliers on été adaptés au niveau et âge de chaque groupes. 

En fin de séance, et  à leur plus grande joie, tous les enfants se son vus remettre une médaille « comité des 
Vosges ». et un  flyers Ping à Xonrupt. 

L’animation a été assurée sur les 4 jours par Etienne ROBERT, Michel FEICHT, Nadine LESIRE, Patrice 
VAXELAIRE (Pongiste retraité bien connu dans les Vosges), nous avons eu également le renfort de Pongistes 
loisirs du club de Xonrupt pendant 2 jours, et de parents d’élèves également sur 2 jours. 

La présence de Philippe BAROTTE éducateur sportif de la Commune sur 2 séances  a été particulièrement 
appréciée. 

Les enseignants ont assuré la coordination entre les groupes 

Tout concordait pour réussir une animation de qualité, et les enfants en redemandaient.... 

On peut espérer que cette action se concrétisera par la création d’une section jeune sur XONRUPT 

Merci à tous les participants sans qui cette action n’aurait pu se dérouler dans ces conditions 

 
 



Flyers distribué à Xonrupt 
 
 
 
 

TENNIS de TABLE XONRUPT A.S.C.X.L.T.T                                   
 

‘                                                                                                                                                                               

                

                                                                                          

LE PING c’est SYMPA                                                                                                                

C’EST OUVERT à TOUS 

Et  à tous les âges...... 

 

 

 

Le Club de XONRUPT ouvre ses portes aux jeunes à  partir de 09 ans 

CONTACT général 
Jean-Paul Thomas Président du club 
06/73/81/84/80 «  thomjp@aol.com » 
 
 
Contact pour la section jeune 
Michel FEICHT  
06/35/43/40/89  « michelfeicht@gmail.com » 
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GALERIE PHOTO ANIMATION PING Ecole Primaire de XONRUPT 

 

 

                                                                                         

  

              

 

            

 
Un peu partout, partout en même temps…les médaillés à l’espace skatepark, animation sur la scène, 
activités dans la salle principale 



 


