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Nos derniers déplacements…

à Fort-Mahon le mercredi 23 mai, sous la pluie:
Les rencontres ont été annulées, mais cela n’a pas entaché notre bonne humeur !

à Doullens le vendredi 8 juin, pour le triathlon:
Les élèves de CM1 et CM2 ont brillés : 

Palmarès 

Ethan Pichon a remporté l’épreuve CM1 garçon, Camille Dheilly l’épreuve CM2 fille et 
Florian Havet l’épreuve CM2 garçon.



Après la natation, les élèves ont fait un parcours en vélo suivi d’une course à pied à l’intérieur de la 
Citadelle.

Des  ateliers nous attendaient entre chaque épreuve : handball, maniabilité à vélo.



à Abbeville (Parc de la Bouvaque) le samedi 9 juin, pour la 
journée « Pêche »
Notre journée s’est déroulée dans le cadre du parc de la Bouvaque à Abbeville. Nous 
avons participé à un concours de pêche à l’issue duquel les enfants se sont partagés les 
poissons qui ont été pêchés. Tous les participants en gardent un excellent souvenir, 
surtout quand cela mord à l’hameçon !

Nous avons également bénéficié d’une initiation aux gestes de premiers secours par de 
jeunes pompiers et d’une découverte de la faune aquatique par les animateurs de la 
fédération de la chasse et de la pêche.



 

Pour finir, nous avons participé à des jeux picards, des jeux collaboratifs (OCCE) et des 
jeux de tirs sur cible (USEP).

Bref, une journée riche et bien remplie ! 



à Doullens le mardi 12 juin, pour la journée multisport
Nous avons été accueillis par les élèves de CM1/CM2 de Doullens pour effectuer de 
nombreux ateliers sportifs et de réflexion. Encore une bonne journée !

Malgré les aléas de la météorologie, seule une sortie a été annulée à la Hotoie pour la 
rencontre départementale Ballon au poing en raison des risques d’orage. Ce n’est que 
partie remise et on se dit à l’année prochaine !


