
           DU  SPORT A LA VOIE VERTE DE SAINT GENGOUX 

Jeudi 17 Octobre , environ 400 élèves des écoles primaires et ma-
ternelles (dont 126 élèves de CM) ont participé , sous la pluie, à une 
rencontre sportive U-CEPS à la voie verte à Saint Gengoux le Na-
tional  . 
Les écoles sont: RPI Montagny- Jully- St Vallerin ; RPI genouilly-

Germagny, Messey, Saint Boil , Saint Gengoux, Marcilly, Joncy..  
Pendant cette journée, les élèves ont participé à des ateliers et à un 
parcours de disciplines enchaînées.  Nous avons suivi des élèves 
de CM toute la journée.  

Le matin était dédié à des ateliers :atelier philo, saut en lon-
gueur, atelier musique, course relais.  Nous avons  découvert le  
lancer de disques . Nous étions surpris par le poids des disques 
et nous avions l’impression d’être superman en les lançant.  
Nous avons voyagé dans les temps anciens,  avec une dame 
qui nous a enseigné l’art de l’escrime. Nous avons beaucoup 
apprécié ces deux activités. 
Pause déjeûner : Nous sommes allés manger dans la classe de 
CM1. Elle était belle et bien décorée. 

L’après-midi, On nous a proposé  un parcours par binôme de disciplines enchaînées de 650m ,sous la 
pluie : sauts de haies ,marche rapide ,parcours  à l’ aveugle , lancer de différents objets, course de vi-
tesse . A chaque tour , nous obtenions 2 pinces à linge. 
Il y avait 11 équipes de 10 à 12 élèves (classes mélangées) avec un adulte par équipe. Cela nous a bien 
amusé. Nous avons bien ri dans les bosses car nous glissions et parfois tombions dans la boue. Cer-
tains ont adoré la pluie et d’autres ne l’ont pas aimée. Toutes les classes ont reçu de beaux diplômes 
faits par l’école de Messey. 
A la fin  nous  étions mouillés et nous sommes rentrés à l’école de Genouilly . A l’école nous avons man-
gé le goûter offert par l’école de Marcilly les Buxy  (jus de fraise, du chocolat au lait et madeleines) . 

Nous avons passé une bonne journée. 

 


