
 
 
 
 

L’équipe MDS: 
 
-Mélodie Rousseau 
-Jenna Petit 
-Salomé Culis 
-Amélie Gorphe 
-Karine Dubois 
-Clémence Tourneur 
- Manon Charpentier 
-Pauline Boulard 
-Laure Renault 
-Anne Samman 
- Julie Simon 
-Simon Brousseau 
-Mathis Garnier 
-Marie Toulgoat 
-Valentine Faucon 
-Pauline Beras 
-Chloé Leroy 
-Camille Collos 
-Sophie Durand 
-Apolline Canals 
 
  

Les rencontres : 
 
A l’école primaire du Mail à 
BEAUGENCY (45 190) 
Le mardi 11 mai 2010, MDS 
est intervenu dans l'école du 
Mail. 
Avec l'aide des CM2 avec 
lesquels nous avons déjà eu 
une rencontre, nous avons fait 
pratiquer les élèves de CE1, 
CE2 et CM1.  
Ils souhaiteraient à nouveau 
emprunter le matériel utilisé 
par MDS pour pouvoir par la 
suite acheter le même matériel 
et donc créer un autre club 
« mange du sport ». 
 
 

 Au collège Pierre de 
Ronsard de MER 
(41500) 

 
Lors de notre raid sportif 
(septembre 2009), nous 

sommes allés rencontrer le 
collège de Mer. Ils nous ont 

demandé d'emprunter le 
matériel utilisé lors de notre 

rencontre. 
Aujourd'hui ils nous le 
redemandent pour une 

deuxième action. Nous avons 
réussi à initier le collège de 
Mer à notre action MDS ! 

 

Le matériel utilisé: 
-trottinettes   
-plateaux d'équilibres 
-cordes à sauter        
-monopodes 
-matériel de Golf 
-matériel pour foot-bag 
-turn-ball 
 

 
MDS à la récré 
spéciale Profs le mardi 
22 juin 2010 dans le 
gymnase du collège. 
Après les élèves, c'est 
au tour des Profs. 
Arriveront-ils à battre 
les records-mans et les 
records-womans ? 
Suspense... 
 

 Le mercredi 30 
juin de 13H30 à 

17H00 à 
Huisseau sur 

Mauves,  
les membres du 
projet Mange Du 

Sport  rencontreront 
les résidents de la 
maison de retraite. 
Chaque coach fera 

pratiquer un 
résident, 

 
 
 

puis recueillera ses 
souvenirs d’activités 
sportives qui seront 
par la suite publiés 

dans un livre.  
Waouh l’idée !!! 

 

           

 
Des fruits à 10 cts à 
chaque récré. C’est 
plus de 250 fruits 
vendus  par semaine. 
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