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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

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

Un petit dej' au collège 11,13,18 et 20 septembre
Yaourt, fromage, jambon, jus de carotte... c'est ce que 
les 200 élèves de sixième ont pu savourer sous les 
conseils de Nathalie RONDINEAU diététicienne à 
beaugency.
Nous étions présents aux quatre matinées pour 
présenter le projet MDS et inciter les élèves à se 
tourner vers de nouveaux aliments...juste pour 
goûter!!

C'était aussi l'occasion de nous présenter car les 
élèves  auront l'occasion de nous revoir lors des 
actions dans la cour de récration. « MDS à la 
récré »

Le forum des associations 
8 septembre 2012

De 9 h30 à 12h 30, le samedi 8 septembre, nous 
avons fait pratiquer à différentes personnes 
volontaires nos ateliers sportifs. La ville de 

Beaugency nous a réservé tout un  terrain de 
tennis. Toutes les associations de Beaugency 

étaient présentes.
Trottinette, street-surfing, tir au but et 
d'autres sports étaient au programme.

C'était l'occasion pour nous de faire connaître 
notre projet et de souder la nouvelle équipe en 

ce début d'année

MDS à croquer!, c'est reparti
tous les jours à toutes les récréations

Recto de la carte

Une carte de la taille d'une carte bleue, 
10 poinçons uniques et inimitables pour la sécuriser 

c'est la carte « TUTIFRUTI »
Vendue 1€, elle permet de se procurer 10 fruits plus un gratuit. 

Plus de monnaie pour les élèves
Nos fruits sont lavés par les agents du collège et stockés dans 
des réfrigirateurs jusqu'à la vente. Le coach qui donne le fruit, 

porte des gants en latex, et est différent de celui qui rend la 
monnaie, pour garantir l'hygiène de nos produits

Nos pommes, nos bananes, nos pêches sont vendues 10cts et la 
prune, l'abricot et la clémentine sont vendues 5 cts.
Plus de 100 cartes vendues au mois de septembre, 

 par semaine c'est,
300 pommes
180 bananes
150 prunes

Verso de la carte

MDS à la récré!
27 septembre 2012

Environ 400 élèves du collège de Beaugency ont pratiqué des 
activités physiques durant la pause déjeuner ( 12h10 – 13h10 ). 

Parcours de trottinette, lancer de frisbee, tir au but, street-surfing et 
monopode étaient au programme de cette première action « MDS à 

la récré ».

 Maintenant, la cour est divisée en deux. Il y a une partie libre 
(cordes à sauter, turnball ) ouverte à tous les niveaux de classes et 
une autre partie « privée », qui est ouverte soit pour les 6ème et 
4ème, soit pour les  5ème- 3ème, car les ateliers ont besoin d'un 

encadrement, cette partie de la cour est donc gérée par les coaches.
Tout s'est bien passé, chacun s'est amusé.

MDS à l'école primaire
25 septembre 2012

Pour simple commentaire, nous vous livrons les 
résultats du questionnaire de satisfaction donné aux 

jeunes de l'école primaire.
As-tu aimé participer à 

l'action MDS à la récré :    
74 oui    1 non

si oui, quel atelier ....
Tir au but : 16

Frisbee : 9
trotinette 6

Street surfing : 21
turn ball : 19
monopode : 2

Penses-tu que cette action améliore l'ambiance de la 
cour de récré : 
74 oui     1 non

Penses-tu pouvoir animer ce type d'atelier dans ton 
école :   70 oui     5  non

aimerais-tu l'animer plus tard au collège... : 
oui : 58     non : 17 
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