Huesca, 5 mars 2018

Plus de 350 jeunes de Huesca et Tarbes participeront à la V
Rencontre Inter-établissements d’Acrosport

Cette année, un groupe d'écoliers français a été invité afin de rendre visible la
dimension transfrontalière de la rencontre, qui se célébrera le mercredi 7 mars au
lycée Pirámide.

Mercredi 7 mars, aura lieu la V rencontre inter-établissements d’acrosport à laquelle
participeront les élèves de 2nde des lycées Sierra de Guara, Ramón y Cajal, Santa Rosa, Santa
Ana et San Viator de la ville de Huesca. Comme nouveauté, cette année, invités par le
programme CAPAS-Cité, participeront 55 étudiants français et leurs professeurs respectifs, du
Collège Desaix de Tarbes. Il s’agit ainsi de promouvoir d'un point de vue transversal, la nature
transfrontalière du projet, l'un des principaux objectifs de CAPAS-Cité.
Lors de cette rencontre, en plus de pratiquer l’acrosport, les étudiants des deux versants des
Pyrénées pourront partager une journée de convivialité et échanger leurs impressions sur les
figures élaborées durant cette année scolaire. Les participants français arriveront en Espagne le
6 mars et seront logés à la résidence de l’IES-CPIFP Pirámide. Le retour en France est prévu à
la finalisation de la rencontre.
Les activités programmées le 7 mars se dérouleront dans la salle de conférences de l’IESCPIFP Pirámide entre 10h00 et 14h00. Suite à l'afflux important de participants aux éditions

précédentes, cette année, on s'attend à ce que le nombre d'inscrits soit supérieur à 350. Cette
année, 18 montages chorégraphiques seront présentés par les étudiants. Ils combinent, en
musique, différents équilibres et acrobaties sur un thème commun: les contes, les mythes et les
légendes. Il convient donc de mettre en valeur la composante interdisciplinaire de cette activité
sportive qui implique d'autres sujets, tels que la musique, l'histoire ou la littérature
Le projet CAPAS-Cité cofinancé par le FEDER et développé conjointement par les Universités
de Saragosse et de Pau et les villes de Huesca et de Tarbes, a souhaité participer à cette
rencontre inter-établissements en finançant intégralement le voyage et l'hébergement des
écoliers français, ainsi que le transport de tous les participants espagnols de leurs centres
d'études respectifs vers les installations de l’IES-CPIFP Pirámide. L'objectif est que les étudiants
n'aient à assumer aucun coût de participation à l'événement et ainsi s'assurer que tous puissent
profiter pleinement de cette expérience.

