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Projet "L'école - un centre attrayant pour nos enfants", Harmanli

1. Ce qui rend le projet durable dans le temps

Le projet «L'école - un centre attrayant pour nos enfants» est la base pour le développement d'un
programme à long terme sur la formation de la culture physique chez les adolescents, l'adoption de
diverses compétences sportives et des conditions de vie saines.

La durabilité du projet est garantie par plusieurs facteurs:

La formation en sports fait partie du programme obligatoire des écoles de la première à la
douzième année de la République de Bulgarie;
Présence d'enseignants de sport intéressés par le développement de diverses activités
sportives;
Plusieurs clubs sportifs, entraînant au-delà du programme obligatoire, ont été mis en place à
l'école;

2. Lien avec le domaine d'intervention - éducation de base et alphabétisation, développement
économique et social.

La formation en sports, en tant que partie obligatoire du programme, est liée à la compréhension que le
sport est l'une des conditions importantes pour la construction de personnes volontaires, avec un fort
caractère, un sens de l'empathie communautaire et de l'esprit d'équipe.

En termes d'éducation et d'alphabétisation, les avantages du projet pour les enfants sont les suivants:

Élimine le stress causé par les difficultés éducatives et sociales;
Perfectionnement- le sport permet aux enfants de développer leurs talents et leurs
compétences. Il les apprends à se motiver de se dépasser afin d'obtenir de meilleurs résultats.
Habitudes saines - Le sport augmente l'alphabétisation des enfants au sujet des fonctions du
corps^ des processus qui se déroulent dans le corps et de la manière dont il réagit aux
différentes circonstances et situations.
Les activités sportives régulières réduisent la possibilité de développer des vices tels que
fumer, consommer d'alcool et la toxicomanie;

Les facteurs ci-dessus aident à développer les personnes qui sont activement impliquées dans la vie
économique et sociale du pays.

3. Participation des enseignants, inclusion dans des activités du projet.

Les enseignants font partie intégrante du projet proposé. Leur participation est au cœur de la formation
sportive des enfants. Ce sont les personnes qui montrent aux enfants les premiers pas dans le sport.
Les enseignants sont le principal facteur pour attirer et motiver les enfants à pratiquer différents types
de sports.

Une formation supplémentaire aux enseignants est envisagée, afin d'améliorer leurs qualifications et
d'acquérir de nouvelles compétences liées à l'éducation des enfants.

4. Évaluation des besoins de la communauté.



583 enfants et étudiants du groupe préparatoire de 7e année sont formés à l'école primaire «Ivan
Vazov» d'Harmanli. A part eux, 15 personnes de plus de 16 ans sont enseignées à une forme
indépendante de formation. L'organisation de formation d'une journée à l'école comprend 225 élèves.

L'éducation physique et les cours de sport ont lieu: dans l'éducation préscolaire - par 2 enseignants;
dans la phase initiale (grade 1-4) par 11 gestionnaires de classe et dans le premier cycle du secondaire
par 2 enseignants d'éducation physique et sport.
En plus des heures de préparation préscolaire obligatoire, tous les élèves de 1 à 7 ans suivent
également des cours d'éducation physique et sport, supplémentaires dans l'après-midi. Ces heures
comprennent des jeux mobiles et de relais pour les plus petits et des entraînements dans divers jeux
sportifs tels que le basketball et le handball pour les plus grands.
L'école a des sections sportives où les étudiants pratiquent l'athlétisme, le hockey pour les enfants et le
football.
Tout au long de l'année, l'école organise des tournois de jeux de ballon, de football, d'athlétisme et de
"Saut de Lion" pour les étudiants.
Il y a aussi des rencontres amicales avec des étudiants d'autres écoles.
Outre les activités sportives de l'école, les clubs sportifs de la municipalité de Harmanli - Hebros
Athletic Sports Club - Harmanli et le Hebros - Harmanli Sports Hockey Club pour les enfants.
effectuent également leur entraînement sportif sur le terrain de sport de l'école

Les faits ci-dessus déterminent le besoin urgent pour la réalisation du projet «L'école - un centre
attrayant pour nos enfants».

5. Engagement des partenaires.

Les partenaires du projet «L'école - un centre attrayant pour nos enfants» s'engagent comme suit:

RC Harmanli s'engage avec l'organisation, le contrôle, la coordination et le respect de toutes les
réparations dans le cadre du projet. En outre, certains des Amis de RC Harmanli sont d'éminents
spécialistes du sport, diplômés de l'Académie nationale des sports, et seront activement impliqués
dans la coordination et l'enseignement des enseignants.

Ecole primaire Ivan Vazov - Conservation, entretien et nettoyage du terrain de sport.
Pour sa protection, il est prévu d'installer des caméras de surveillance vidéo 24 heures sur 24.
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Chantier: Aménagement du terrain (cour) de l'école primaire "IVAN VAZOV"
RÉPARATION DE L'EXISTENTE ET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE GRILLE de
la propriété foncière 77181.10.103 SELON la carte cadastrale de la ville de Harmanli"
Emplacement: propriété foncière 77181.10.103 carte cadastrale de la ville de Harmanli, région
Haskovo ÉTAPE: PROJET D'IDENTITÉ PARTIE: ARCHITECTURALE
AUTORITÉ CONTRACTANTE: L'école primaire "Ivan Vazov" HARMANLI
rue St. Kliment Ohridski NQ14
Note explicative

Le but de ce projet est d'améliorer les conditions de sport et le développement de l'école
primaire "Ivan Vazov", Harmanli, afin d'assurer la sécurité et le confort dans la conduite des
activités sportives des étudiants.

À l'heure actuelle, l'état du terrain de sport n'est pas bon. Le revêtement est en asphalte où
des fissures et des irrégularités sont observées, y compris sur les terrains de jeux et les pistes.
Les bordures existantes autour de la clôture et de l'école sont inversées et déformées, et la
chaussée est fortement déformée par le système racinaire des arbres.

Il est prévu d'enlever les anciens trottoirs, en plaçant de nouveaux carreaux sur un coussin
de sable de 10 cm. Les vieilles bordures seront remplacées par de nouvelles, mesurant 25/15/50
cm.

Un fraisage et la pose d'une couche de béton bitumineux dense avec une épaisseur de 4 cm
pour égaliser la base, sont prévus pour le revêtement du terrain de sport en face de l'école.

Après une bonne fondation, un revêtement de sport en acrylique sera posé sur le terrain de
jeu, qui est idéal pour de tels terrains de jeux extérieurs polyvalents. Le produit qui sera utilisé
est coloré et élastique, posé sur une base de résine styrène-acrylique Une fois le revêtement
posé, les terrains de jeu seront marqués d'une peinture spéciale polyuréthane à deux
composants.

La piste d'athlétisme est censée être recouverte de caoutchouc de couleur rouge (tuile). Ce
revêtement de sol se compose de granules de caoutchouc et de fibres collées avec du
polyuréthane et des résines.

Les éléments manquants de l'équipement de sport seront remplacés et complétés - paniers
de basket-bail, supports avec filets, portes de football et autres.

Dans une zone principalement boisée de la cour d'école, une aire de loisirs avec 5 bancs sera
formée. Tous les arbres existants seront conservés en les nettoyant des branches sèches et
endommagées.

Il est nécessaire d'effectuer des réparations et construire de nouvelles clôtures (dans les
zones où il n'y en a pas), pour lesquelles un avis constructif avec des instructions de mise en
œuvre a été élaboré.

Pour illustrer ces activités, il y a une partie graphique composée de 3 dessins schématique.
Pour les travaux de construction planifiés et les fournitures, un compte de valeur

quantitative fait partie intégrante du développement.
Établi par: arch. M.Mihaylova
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Revêtement cour de récréation

École "Ivan Vazov

Bac à sable pour le saut
en longueur

Terrain multifonction

Terrain de volleyball

POUR ECOLE
77181.10.103

Terrain de
badminton

Chantier: Aménagement du terrain (cour) de l'eco
primaire "IVAN VAZOV" RÉPARATION DE
L'EXISTENTE ET CONSTRUCTION D'UNE
NOUVELLE GRILLE de la propriété foncière
77181.10.103 SELON la carte cadastrale de la vil
de HARMANLI
L'école primaire "Ivan Vazov" HARMANLI, rue

St. Kliment Ohridski NB14

Terrain de jeu neuf en asphalte

Revêtements de sol en caoutchouc pour terrains de
jeux en vert

Revêtement de sol en caoutchouc pour terrains de
sport et piste d'athlétisme en rouge



Etat terrain d'école
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"EKIP-MG" Ltd - Harmanli
M Harmanli rue Baucher /w5 et. 2
wmv.ekip-m.com

0373/84168
E-mail: ekip tniïtwbv.bs

Chantier: Aménagement du terrain (cour) de l'école primaire "IVAN VAZOV"
RÉPARATION DE L'EXISTENTE ET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE
GRILLE de la propriété foncière 77181.10.103 SELON la carte cadastrale de la ville
de HARMANLI

EMPLACEMENT propriété foncière 77181.10.103 carte cadastrale de la ville de Harmanli,
région Haskovo ÉTAPE: PROJET D'IDENTITÉ

PARTIE: ARCHITECTURE
AUTORITÉ CONTRACTANTE: L'école primaire "Ivan Vazov" HARMANLI, rue St.

KlimentOhridskiN°14

Dessinateur Architecte M.Mihaylova

AUTORITÉ CONTRACTANTE:
/N. KIRYAKOVA

2014
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Compte de valeurs et quantités
NQen
ordre

1.

2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12

Types de travaux de construction et
d'assemblage Mesure Quantité :

Prix
unitaire
en leva

Valeur en
TTC exclue

Terrains de sport
nettoyage des arbres des branches sèches et
endommagées
enlèvement des revêtements du trottoir
nouvelles dalles
sable sous les dalles du trottoir
bordures en béton 25/15/50

revêtement du terrain d'athlétisme et marquages

revêtements de sol en acrylique pour les
terrains de sport et marquage des terrains de
sport
fraisage de trottoirs et d'asphaltage du terrain de
l'école 4 .cm
janiers de basketball (support, tableau, anneau

etfiléfT
>ancs'~"7~r
portails de football 3,00 / 0,8 / 1,00 / 2,00 m
supports et filets de volley-ball / badminton

m2

m2

m j

m

m2

m2

m2

unité

unité
unité
unité

518,00
518,00
52,00

217,00

580,00

1230,00

2900,00

4,00

5,00
2,00
2,00

200

10,50
31,00
18,75
19,00

62,00

62,00

27,00

750,00

200,00
550,00
300,00

- - ' -:-

200,00
5439,00
16058,00
975,00

4123,00

35960,00

76260,00

78300,00

3000,00

1000,00
1100,00
600,00

223015,00
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