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Bonjour à tous!!!
le projet MDS repart de plus belle, nous sommes devenus coaches et avons donc pris la relève des « anciens ». Nous assumons désormais 
nos nouvelles responsabilités ;-) 
Pour preuve, nous avons déjà organisé 7 actions durant le mois de septembre.  Lisez nos premiers bilans
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M.D.S à la maison de retraite     :  

Mercredi 30 Janvier, nous sommes allés à la Résidence « Le Parc des Mauves » pour faire pratiquer  aux personnes 
âgées des activités sportives durant l’après-midi. Des activités adaptées à leurs capacités ont été disposées dans la 
salle: cibles au sol, anneaux, sarbacanes, bowling... A la fin de l'action, nous leur avons proposé des jus de fruits et 
des cakes aux fruits qu'ils ont appréciés. Pour conclure, avec leur collaboration, les artistes du cirque leur ont offert 

une sélection de numéros. Cette journée a été superbe aussi bien pour les personnes âgées que pour les coaches
Les nouvelles recrues de M.D.S. :

Nous avons des nouvelles recrues (autrement dit, des 
minicoaches) pour le projet Mange Du Sport.
 Un exposé a été élaboré par les coaches
dans chacune des classes de 5ème, 
au mois de Janvier.
Les minicoaches sont intéressés et partants pour 
le projet M.D.S.
Un grand bravo à tous.

Le calendrier 2013 ;

11/04 : M.D.S. à l’école primaire dans la cour du collège.
02/05 : M.D.S. ça roule à Beaugency sur le parvis du collège 
Robert Goupil.
15/05 : M.D.S. même à la retraite à l’hôpital de Beaugency.
23/05 : M.D.S. pour tous, à l’IME de Baule.
27/05 : M.D.S. à l’école primaire, à l’école de Tavers.

4/06 : Déjà  M.D.S. avec le RAM de la Communauté de 
Commune de Beaugency.

 14/06 : M.D.S. ça roule à Beaugency ! au lycée François Villon.

7/09 : M.D.S. ça roule à Beaugency, au forum des associations
 de beaugency.

2013
DEUX NOUVELLES ACTIONS !!!!
DEUX NOUVEAUX PUBLICS !!!

L'action « déjà MDS!!! »
Cette action se passera aux RAM du canton de 
Beaugency. Les enfants, de 6 mois à 3 ans, seront 
accompagnés par leurs assistantes maternelles. 
Nous proposerons aux enfants des jeux adaptés à 
leur motricité. Le but n'est pas de les faire devenir 
de grands sportifs,  mais de s'amuser avec eux, de 
créer des liens intergénérationnels. Ensuite, nous 
goûterons avec eux en leur offrant une petite 
collation à base de fruits ou de jus de fruits. 

L'action « M.D.S. Ça roule à Beaugency !!! »
Ce projet s'adresse au « tout public », d'âges variés 
et d'origines différentes.
Il se déroulera donc sur un espace public (parc, 
parvis, …) dans le canton de Beaugency.
Dans cette action, on a choisi des matériels 
spécifiquement roulants et originaux (trottinette, 
street surfing,street strider, balanz'bike, orbit wheels 
…),  qui procureront des sensations nouvelles aux 
pratiquants.
Notre but est de faire découvrir ce projet (M.D.S.).
A la fin, on offre à tout le monde des dégustations 
de fruits.
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