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SPORT

L’école le mercredi, c’est fini ! Depuis 
la rentrée de septembre, les écoliers, 
qui ne vont pas aux centres de loisirs, 
peuvent traîner au lit un peu plus que 
les autres jours. Oui mais après…
Comment organiser la journée en 
attendant l'entraînement sportif de 
l'après-midi ? À cette question posée 
par de nombreux parents, le Rugby 
Club de Drancy a décidé d’apporter 
une réponse simple mais originale 
avec une solution complète, intitulée 
en toute clarté  : "Les mercredis tout 
compris". Le principe est donc le sui-
vant : les enfants sont accueillis toute 
la journée au club. Mais comme il 
n’est évidemment pas question de les 
faire jouer du matin au soir, le RCD a 
élargi son champ d’action : "Le matin, 
il y a une aide aux devoirs, des ateliers 
ludiques (par exemple : jeu de dames) 
et des animations découvertes, ex-
plique Laurent Spigarelli, respon-
sable de l’école de rugby. Ensuite, on 
déjeune ensemble et l’après-midi on 
se rend sur le terrain pour un entraîne-
ment classique de rugby. À 16h30, on 
finit la journée par un goûter."

Une formule qui séduit 
Terminés donc ces interminables 
mercredis où il fallait courir d’une ac-

tivité à l’autre, faisant de cette journée 
un marathon épuisant plutôt qu’une 
journée de repos. Le RCD a su trouver 
la formule pour séduire les parents 
en liant réussite scolaire et pratique 
sportive. "C’est une solution trois 
en un, explique Samira El Jed, qui a 
inscrit son fils de 11 ans pour la pre-
mière fois cette année. Il va faire du 
sport, être aidé pour ses devoirs une 
fois par semaine et cette journée n’est 
plus un casse-tête permanent. C’est 
très bien." Si cette solution vous plaît, 
sachez qu’il est encore possible d’ins-
crire vos enfants. "Selon le nombre 
d’enfants inscrits, nous ferons appel 
à des jeunes du service civique afin 
de gonfler l’encadrement", précise 
Laurent Spigarelli.

➲ École de rugby
06 62 07 44 28
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Mercredi : la formule tout compris du RCD
Avec le retour à la semaine de 4 jours, les mercredis sont désormais chômés pour les écoliers. 
Le Rugby Club de Drancy s'est donc adapté et propose une nouvelle formule : "les mercredis 
tout compris".

La journée type
> 9h30 : aide aux devoirs, ateliers 
    ludiques et animations découvertes
    (jeux, lectures, documentaires...)
> déjeuner au club
> de 14h à 16h : entraînement de rugby
> 16h30 : goûter


