
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 

Bandeau « Ptit Dej’ » 
                   

Mange du sport une 
nouvelle équipe de choc ! 
 
Les anciens sont partis au 
lycée, nous tenons quand 
même à les remercier très 
vivement, pour leur 
travail, leur sérieux et 
leur engagement.  
Pour nous qui prenons la 
suite, ils nous ont motivés 
à continuer le projet ! 
 
De nouveaux «mini-
coaches» pour Mange du 
Sport et toujours les 
coaches qu'on vous 
présente : 
 
Adrien Bernard  
Nicolas Leclerc 
Maxence Godin 
Rémi Schutz 
Ivan Tourneur 
Hugo Dubuisson 
Mélissa Faucheux 
Pauline Duckiel 
Agathe Cheriere 
Apolline Canals 
Marie Toulgoat 
Mathis Gasnier 
Océane Coudière 
Simon Broussot 
Ambre Gentils 
Pauline Beras 
Sophie Durand 
 

Et les profs qui nous 
aident et qui encadrent 
le projet: 
Ludovic Peschard  
Rose Boutron 
Odile Silva 
 
 

Jusqu'au Salon de l'agriculture ? 

Le projet Mange du Sport s'est bien défendu à côté d'autres projets 
jeunes dans le concours régional de la MSA pour gagner 1000 euros. 

Maintenant, il se bat au niveau national pour recevoir le prix tant 
attendu, qui sera remis au salon de l'agriculture 2011, et pourquoi 

pas par Nicolas Sarkozy ? 
 

« Mangent Du Sports  » 
 

Mange du sport prolifère ! Le collège de Mer a eu la très bonne 
idée de mettre en place le projet MDS dans sa cour de récréation, 
après plusieurs pratiques grâce au matériel que nous leurs avons 
prêtés. Ce sont aussi les élèves qui animent le projet MDS à la 

récré. 
 

A toutes les récrés, les fruits sont vendus à 10 c. 
 

Nos chiffres de ventes sont de 100 fruits par jours et 160 cartes ( 
TUTIFRUITI) depuis le début de l'année. 

 
Et tout cela ne se ferait pas sans notre grand partenaire Super U de 

Baule . 
 

 
 

Tous les 
élèves de 
6ème sont 
invités le 

mardi 16, 23 
et le jeudi 18 

et 25 
Novembre à 

venir le ventre 
vide  pour 

participer à 
une action 

« Petit Dej’ ». 
 
 
 

Le but est de 
leur 

apprendre à 
équilibrer ce 

premier repas 
de la journée. 

 
 
 

Il seront 
encadrés par 

des profs, des 
coaches MDS 

et une 
nutrition-

niste. 

Les articles dans la presse 
régionale  ne se comptent plus. 

Nous avons passé le cap 
supérieur : un article est paru 

dans Mon Quotidien ( journal 
pour les 10- 14 ans vendu dans 

toute la France) le mardi 12 
octobre. C'est sûr !! On va finir 
dans la presse internationale 

!!!! 

Le site mange du sport.fr bat 
des records de fréquentation 

jusqu'aux Etats-Unis. 
 

Imaginez les petits 
américains au MacDo en 

train de regarder notre site 
!!! 

         
BAULE 

Contact : contact@mangedusport.fr 
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