
Vendredi 19 août 2006 

Le stage touche à sa fin… Demain, nous rentrons à la 
maison et dans un peu plus de deux semaines… c’est la 
rentrée !!!! 

Cette dernière journée à été riche en événements, mais 
aussi en émotion. Nous avons fait une compétition que 
nous avons appelée « DECAFOU »… 

Nous avons fait des disciplines bizarres comme : la course 
à 3 pieds, le relais saute-mouton, la course chenille, le lan-
cer de nain, le lancer de médecine ball à 2, le saut en 
hauteur à l’ancienne (saut en ciseau avec réception 
dans bac à sable ), le saut en longueur avec une perche. 

Nous avons terminé notre compétition le soir (à cause 
d’un gros orage) par un relais d’endurance… là c’était 
plus sérieux !!! 

« QUI A VU, QUI A DIT » 

Après dîner, nous avons fait nos valises et Zoran nous a demandé de 
terminer de nettoyer nos chambres… Pfffff…. mais c’est vrai que c’é-
tait le bazar… il a fallu ranger nos affaires, passer le balais et certaines 
filles ont trouvé une nouvelle méthode… « passage du balais… sans 
toucher le du sol !!!! » 



1er : Les Motivés 
2ème : Les Schtroumfs 
3ème : Les indestructibles 
4ème : RMSM 
5ème : Les Pumas 
6ème : Les Opossums 
7ème : Les As 
8ème : Les lapins nains 

Cette compétition a donné lieu à un classement en fonction des résultats, mais aussi des hymnes que 
les enfants  ont créés et chantés, des drapeaux qu’ils ont fabriqués, et de leur comportement d’une 
manière générale.  



Durant le stage, nous avons fêté 2 anniversaires : celui le Johan le 14 août et 
celui de Valentine le 20 août. BON ANNIVERSAIRE A TOUS LES DEUX ! 

Les animateurs ont beaucoup donné durant cette semaine, c’est pourquoi, je tiens à les remercier pour 
leur investissement et leur dynamisme auprès des enfants. 
 
Cette semaine se termine donc… J’espère que les enfants rapporteront de beaux souvenirs de ce pre-
mier « Eté Athlé ». 
 
Bonne rentrée à tous. 
 
Zoran DENOIX 
Directeur 


