






À l'issue des épreuves, les équipes ont pu recomposer deux puzzles qui rejoindront chacune des deux écoles en souvenir.   
S'en est suivi un grand et joyeux pique-nique. L'ensemble des enfants et parents interrogés sont unanimes : vivement la 
deuxième édition !

Dimanche 5 février a eu lieu la toute première édition des Tourallines : des Olympiades organisées conjointement par les 
associations de parents d’élèves des écoles de la Touline et des Corallines. Un grand moment de rencontre, de partage, de jeux,  
et de franche rigolade ! Près de 250 personnes étaient présentes. Les participants, mais également les organisateurs et les 
parents qui encadraient les épreuves et la buvette. Les participants étaient répartis en 20 équipes de 10 mélangeant les familles 
des deux écoles et qui se sont affrontées sur 10 épreuves consécutives :

Jade, en CM1 aux Corallines  
" C'est trop bien."

Pierre, en CE2 aux Corallines " c'est bien, je 
suis venu avec maman.  J'ai tout gagné et 

j'ai fait un match nul."

Stéphanie, maman d'Anaëlle
 à la Touline. " C'est génial. 

Je suis venue en renfort aujourd'hui 
pour aider à tenir la buvette.

 Il faut carrément faire une 2e édition."

Margaux, en CM1 aux Corallines
 " C'est trop bien, je voudrais qu'il y en ait 

chaque année. Mon épreuve préférée a été 
" Tous dans le journal " où on devait tous se 

coller pour monter sur le même journal."

Mickaëlle, maman de la Touline venue 
avec ses deux filles Margaux et Agathe 

" Les jeux sont bien pensés et puis ça 
mélange les deux écoles comme ça 

les enfants se découvrent et ils se parlent. 
C'est sympa."

Louise, en GS à la Touline
" C'est trop bien, ce que j'ai préféré 

c'est le tir à la corde."

Jérémy, l'un des organisateurs des Tourallines :  
" C'était réjouissant. C'était beaucoup de travail mais 

beaucoup de plaisir. Les deux équipes des Corallines et de la 
Touline se sont bien entendues dès le départ avec une envie 

commune de partager des moments enfants et parents.  
On était sur la même longueur d'ondes et c'est devenu assez 

évident d'organiser cet évènement. On éprouve 
de la satisfaction : vivement l'année prochaine ! "

Jules, au collège Gahinet 
qui accompagnait son frère 

Antoine qui est aux Corallines. 
" On s'est bien amusés, 
il faut recommencer. "

Quelques réactions à chaud : Julie, maman de Jade en CM1 aux 
Corallines et Inès en 5e 

" C'est super ! Super bien organisé, 
un lieu de rencontres, de rigolade : 

c'est génial, on s'amuse."

Sabrina était bénévole à l'atelier  
" Ça coule " avec Carlyne.  

" Cette première édition est un succès. 
C'était vraiment sympa, les activités 
étaient bien pensées, les enfants se 
sont bien amusés et c'était super de 
voir autant de monde participer. "

" Une belle communion entre 
les deux écoles. À refaire !" 

conclut Thibault de la Touline.




