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ACTU SPECIAL Bilan du raid sportif : 
Le grand retour !!! 160 kilomètres ça fait mal partout ! 

Nous sommes bien revenus de notre randonnée qui nous a permis de 
rejoindre Briare à Beaugency sur l’itinéraire de la Loire à vélo 

et le chemin de halage du canal d’Orléans.  
********* 

 
Nous avons fait une action « MDS à la récré » au collège Ernest 
Bildstein de GIEN et au collège Jean Joudiou de CHATEAUNEUF-SUR-

LOIRE et une action « MDS même à la retraite ! » à JARGEAU. 
 

Tous les soirs nous avons rejoint un camping dans 
lequel nous avons joué (et le meilleur était celui de Gien avec trampoline et 

fitness mais celui de Sully n’était pas mal non plus, avec son baby-foot.),nous 
nous sommes lavés (le camping le plus propre était celui d’Olivet), nous avons 
cuisiné (la soirée crêpes à Jargeau avec le « billig » de la  maman de Lala était 

très réussie), nous avons fait la vaisselle (celui de Châteauneuf était envahi par 
les petites bebettes), sans oublier le chargement du camion. 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE NOTRE RAID 
SUR LE BLOG :            http://loireetsports.over-blog.fr 
  

       
  

BAULE 

Contact : contact@mangedusport.fr 
Site : http://mangedusport.fr Mange du Sport, un projet 100 % élèves N°8, Octobre 2011 

Gien 
Le collège de Gien était 

très accueillant, les 
élèves très 

sympathiques . 
Tout porte à envier 

l’environnement de ces 
collégiens ! 

C’était notre première 
action. 

Châteauneuf 
Ce collège était moins 
accueillant, mais le self 

vraiment excellent, avec 
un large choix de verrines 

à base de Mont Blanc. 
L’action s’est moins bien 
déroulée, notamment à la 
trottinette où le manque 
de respect s’est fait sentir. 
 

Jargeau 
C’était la maison de 

retraite. 
Les occupants avaient des 
caractères variables et leur 

comportement pouvait 
choquer. 

Nous avons pris des photos 
que nous avons distribuées 

avec les diplômes. 
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