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Samedi 19 mars 2016 – 9h45

Un carnaval  
« Olympique »  

à Bures !
La commune de Morainvilliers-Bures et l’association La Licorne 
organisent cette année le Carnaval sur le thème « Les Jeux 
Olympiques ». 

Rendez-vous tous déguisés sur la Place de Bures à 9h45. 

Au programme, défilé animé dans les rues du village, flambée du 
bonhomme du carnaval*et pause gourmande. 

Un moment convivial pour petits et grands, nous vous attendons 
nombreux pour partager ensemble la devise olympique « Plus vite, 
plus haut, plus fort » !

* Il est de tradition de brûler le bonhomme du carnaval pour mettre un terme à l’hiver et annoncer les couleurs du printemps.

Avant	de	défiler,	découvre	rapidement	les	Jeux	Olympiques	à	travers	
ses valeurs et symboles puis teste tes connaissances en participant 
au jeu sur la page suivante.

LES JEUX OLYMPIQUES : le plus grand évènement sportif au monde 

C’est le français Pierre de Coubertin qui est l’initiateur des Jeux Olympiques modernes 
et fondateur du Comité Internationale Olympique (CIO). Il souhaitait que le sport apporte 
la paix et que les meilleurs sportifs se rassemblent dans la joie et la tolérance pour 
donner l’exemple.

La 1ère édition des Jeux s’est déroulée en Grèce en 1896. Célébrés chaque fois dans 
une ville différente dans le monde, les Jeux Olympiques se composent des Jeux de 
l’Olympiade (Jeux d’été) et des Jeux Olympiques d’hiver. Les Jeux d’été et d’hiver 
sont  suivis par  les Jeux Paralympiques consacrés aux athlètes handicapés. Les Jeux 
Olympiques ont lieu tous les 2 ans en alternance (2016, c’est l’année des Jeux d’été ; 
2018 sera celle des Jeux d’hiver…).

LE SAIS-TU ?

EDITION SPECIALE POUR LES PLUS JEUNES 

Les prochains Jeux Olympiques d’été auront lieu à Rio au Brésil du 5 au 21 août 2016. 

n Les JO antiques 
(anciens) sont nés à 
Olympie, en Grèce,  
il y a environ 2 800 ans.

n Le terme « Olympiade » 
désigne la période de 
quatre années qui sépare 
les Jeux d’été.
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QUELLES SOnt LES vaLEURS OLYMPIQUES ? 

Instant privilégié des valeurs universelles du sport et de la paix entre les 
peuples, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont guidés par 3 valeurs 
fondamentales : 

COnnaIS-tU LES SYMBOLES  OLYMPIQUES ? 

L’esprit olympique est représenté par des symboles mondialement connus :

Les 5 anneaux de  couleur

Ils représentent la rencontre des 5 continents : l’Europe, l’Asie, 
l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie. En comptant le blanc, on obtient 
6 couleurs : tous les drapeaux du monde comportent au moins l’une 
d’elles.

La flamme olympique

Avant chaque JO, la flamme est allumée en Grèce et transportée 
dans de nombreux pays jusqu’à la ville qui accueille la compétition. 
Elle symbolise l’amitié entre les peuples.

La devise

La devise olympique, inventée par Coubertin, est : « Plus vite, plus 
haut, plus fort. » Elle signifie qu’aux JO il faut toujours donner le 
meilleur de soi.

  

tOn PEtIt LEXIQUE OLYMPIQUE 

Tolérance : fait de respecter les idées et les actes d’une personne. 
Valeur : idée (ici) considérée comme belle et juste par la plupart des gens. 
Symbole : ce qui représente quelque chose.
Devise : phrase courte qui dit ce que l’on pense être bien.
  

LES ASSOCIATIONS

SPORTIVES DE TA

COMMUNE

PROCHAIN RDV 

SPORTIF

organisé par l’AFLMB

A toi de jouer !

n Tennis Club de 
Morainvilliers Bures
Pour tous les amateurs 
de tennis, TCMB propose 
des cours toute l’année 
et des stages pendant les 
vacances.     www.tcmb.fr

n Temps libre
Pour les sportifs en herbe 
ou confirmés, Temps 
libre propose plusieurs 
activités toute l’année ainsi 
que des stages pendant 
les vacances : éveil aux 
sports, judo et danse 
moderne/jazz.
www.tempslibre.org

n ASLC
Pour les passionnés de 
foot !           aslc@lpiff.fr

n Le Trail du Vieux 
Lavoir
le 26 juin 2016 !

n Courses enfants 
1 ou 2 km(s)

n Trails et marche 
nordique pour adultes
www.trailduvieuxlavoir.com

Il ne s’agit pas seulement 
de gagner, mais surtout de 
participer et de progresser 
en donnant le meilleur de 
soi-même.

S’ouvrir aux autres, 
accueillir la différence et 
faire preuve de tolérance. 
Bâtir ensemble un monde 
meilleur.

Respecter les autres 
et soi-même. Accepter 
les règles et adopter un 
comportement fair-play.

L’excellence L’amitié Le respect

1-  Quel français a créé les Jeux 
Olympiques modernes ?

2- Quel sport se pratique dans l’eau ?
3-  Que représentent les 5 anneaux sur 

le drapeau olympique ?
4-  Comment appelle-t-on la phrase  

« Plus vite, plus haut, plus fort » ?
5-  Dans quelle ville de Grèce sont 

nés les Jeux Olympiques ?
6-  Quelle est une des valeurs des 

Jeux Olympiques ?

As-tu	 retenu	 l’essentiel	 ?	 Remplis	 cette	 grille	 en	 t’aidant	 des	 définitions	
suivantes et découvre le nom d’un comportement respectueux en sport.
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