
Dimanche 13 août 2006 

Lorsque nous sommes arrivés 
au Centre d’Hébergement 
d’Avoine,  nous avons fait la 
connaissance de nos anima-
teurs : Julie, Céline et Nicolas 
puis de Zoran, le Directeur, et 
Gérard de la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme. 

Nous avons déposé nos affai-
res dans une salle en atten-
dant que nos chambres soient 
prêtes. 

Puis nous sommes allés dire au 
revoir à nos parents. 

A 12h30, nous sommes allés 
déjeuner au réfectoire, puis 
nous avons été  faire un tour 
au stade pour « repérer les 
lieux ». 

 

Le stade est composé d’une 
piste de 6 couloirs, d’un sautoir 
de perche, de 3 sautoirs en 
hauteur, …. 

A 14h45, nous sommes revenus 
pour regarder la dernière jour-
née des Championnats d’Eu-
rope. Nous avons pu voir la 
victoire du relais 4x400m et la 
défaite des filles au 4x100m. 

Puis, Zoran nous a parlé d’hy-
giène et de sécurité. Après, 
nous avons fait la répartition 
des chambres. 

Les filles sont d’un côté et les 
garçons de l’autre. 

Pour faire les lits, c’était un peu 
galère, surtout pour ceux du 
haut. 

Après, nous avons été dîner et 
de 8h30 à 9h30, Gérard nous a 
donné un cours intéressant sur 
les juges.  

Enfin, nous sommes allés nous 
coucher, mais nous n’avons 
pas dormi tout de suite… Alors 
le lendemain a été dur !!! 

« QUI A VU, QUI A DIT » 

Céline Julie 

Zoran 

Nicolas 

Gérard 



Ce matin, nous avons pris notre petit déjeuner à 
8h00. Certains ont été réveillés par les animateurs... 

A 9h00, nous sommes partis sur le stade et nous avons 
fait les activités que nous avions choisies. 

Lundi 14 août 2006 

Nous avons lancé 

Nous avons marché 

Nous avons fait du relais Nous avons sauté 

Nous avons couru 

Le soir, nous avons fait le jeu de 
la « cuiller » et le jeu de la 

« lune », puis Nicolas a installé le 
karaoké… et nous avons tous 

chanté ! 

Les Animateurs ont mis en place 
le jeu du « Killer » qui consiste à 
faire des défis à quelqu’un. Pour 
certains, ce n’est pas gagné... 
d’autres ont déjà été « killé ». 
Chloé à killé Anne-Laure en pre-
mier… elle a gagné ! 

Chloé, Margaux, Alix, Morgane, 
Mathilde. 



Mardi 15 août 2006 

Ce matin, en descendant, le cuisinier n’était pas là. Nous savons que c’est le 15 août… mais nos ventres 
ne font pas de jours fériés !!!!! Donc pour nous occuper, Zoran nous a fait visiter les chambres des gar-
çons… Elles étaient mal rangées… et dans une ça cocotait le déo ! 

Clémence, Pauline, Amélie et Béborah. 

Ce matin, nous avons participé à 
4 ateliers où nous nous sommes 

inscrits : Longueur/Triple-Saut, Ja-
velot, Hauteur et haies. 

Cette après-midi, c’était « Chasse au Trésor » ! 

Equipe des « Bons à rien » (Alix, Clémence, Pauline, Thibaut, Charlotte B, Robin, Johan, Morgane S, Mar-
gaux, Rozenn, Yann) - Médaille d’or 

En partant 20mn après les premiers et 10mn après les deuxièmes, l’équipe des « Bons à rien » arrive pre-
mière ! Mais comme ils ont peiné !!!! Ce jeu consistait à résoudre des énigmes, courir d’un lieu à un autre 
pour découvrir le village d’Avoine. 

 

Equipe des « CACSLMJMBAX » (Chloé, Aurélien, Candice, Stéphanie, Lucile, Manon, Jean-Charles, Ma-
thilde, Brendan, Anne-Laure, Xavier) - Médaille d’Argent 

On est parti 2ème… on est arrivé 2ème. On a mal partout, tellement on a couru ! Nicolas nous mettait en 
doute et nous disait de courir. Nos sacs étaient lourds, arrivés au centre… on en pouvait plus… 

 

Equipe des « Nazes » (Béborah, Amélie, Mélanie, Charlotte M, Vincent, Clément, Valentine et Edouard) - 
Médailles de Bronze 

On a fait un « Rallye». Au début, on a gagné les 4 épreuves : pétanque, disque, lancer de balles puis gar-
çon de café… Par contre, on a perdu tout le reste… c’était chouette les jeux de piste, mais très 
« crevant ». On a mal partout, surtout aux jambes… mais c’est pas grave. 

 

BRAVO A TOUS ! 


