
Le groupe avant l’individu, à l’école de la vie ! 
 

Propos introductifs : 
Vivre ensemble quatre jours et trois nuits en partant de Thénezay pour rejoindre la limite nord du département 

des Deux-Sèvres uniquement à la force des bras et des jambes. 

Ceci avec des élèves étant à la fois auteurs et acteurs de la vie quotidienne en pleine nature. 

Voilà le formidable défi relevé par 22 élèves de l’association sportive du collège Jean De La fontaine de Thénezay 

accompagnés de trois enseignants passionnés. 

 

Objectifs :  
1) Apprendre à être efficace en groupe pour se déplacer, manger et dormir sous forme de camps itinérants. 

Cela passe nécessairement par le développement de l’autonomie individuelle, la responsabilisation et le 

sens du partage. 

2) Rejoindre Saint Martin de Sanzay à la frontière avec le Maine et Loire en 4 étapes. Les deux premières de 

Thénezay à Thouars en faisant une escale à la MFR de Saint Loup sur Thouet par le GR 36 en VTT. Les deux 

suivantes de Thouars à Saint Martin de Sanzay en faisant escale à Taizon, en Canoé sur le Thouet.  

3) Découvrir le monde de la rivière à travers la navigation, la pêche, la balade au bord de l’eau, l’observation. 

 

Le déroulé : 
 

Une fois les inscriptions finalisées, pour un coût final 

de 60 euros par élève et l’ensemble des familles conviées 

à une réunion de préparation, nous voilà sur le départ 

lundi 1er Juillet sur le stade de Thénezay après vérification 

des vélos et chargement (au cordeau) du matériel ; nous 

partons aux environs de 10H30.  

 

Par le GR36 direction Saint Loup sur Thouet, nous 

faisons une halte pique-nique dans le Village de Persigny. 

A 15H30 nous arrivons à la MFR de St Loup sur 

Thouet. Là nous montons le camp et avons la possibilité 

d’utiliser les locaux de l’internat pour les sanitaires. 

 

 

A 19H le repas est concocté par un 1er groupe d’élèves. 

Entre 20H et 22H les élèves ont la possibilité de jouer au palet, à la 

pétanque pour se mesurer à M.Galy , de jouer au tennis de table avec 

M.Guimard ou encore d’aller se promener au bord de l’eau et s’initier aux 

divers plaisir de la pêche avec M.Devesa et quelques élèves passionnés par 

cette activité. 

S’en suit une nuit de sommeil bien méritée et pas toujours 

réparatrice puisque c’est une première  sous la tente pour certains. 

 

 

 

 

 



Le lendemain, réveil à 7H ; le petit déjeuné a 

déjà été préparé par les enseignants. Consigne 

prioritaire «  ranger l’ensemble de ses effet 

personnels ainsi que la tente avant d’aller petit 

déjeuner ». Les élèves se révèlent être d’une 

formidable efficacité !  

Départ à 9H de la MFR pour rejoindre St 

Généroux  où nous pique-niquerons proche du vieux 

pont à l’ombre. Après avoir effectué notre 

traditionnel ¼ d’heure de lecture sur ce même pont 

nous prenons la direction du camping municipal de 

Thouars. 

Tout se déroule sans encombre, les élèves font 

preuve d’une grande solidarité et d’une très belle 

pugnacité face à l’effort. Ainsi aux environs de 16H 

nous bouclons plus de 60Km de VTT en deux jours. 

S’en suit le montage du camp et la préparation du repas avec un autre groupe où, en travaillant efficacement à 

la chaine en un temps record, nous nous sommes régalé de délicieux « burgers fait Maison » ! 

Ensuite la vie au bord de l’eau continue de nous bercer et si la veille les jeunes pouvaient découvrir Perches, 

Grenouilles et Ecrevisses, ce soir-là c’est Félicien qui fera découvrir à tout le monde ce qu’est un Black Bass.  

 

Mercredi 3 juillet, nous avons RDV avec Stéphane à 10H à le base de Canoé Kayak des Ursulines à Thouars. Nous 

sommes en avance en lieu et place et les élèves trépignent d’impatience de ranger le vélo dans le local après que nous 

ayons sortis les canoés. 

Aux environs de 11H30 c’est le grand départ sur l’eau. 

Entre alternance de méandres, d’ouvrages à franchir et de vent de face sur les grands plats, la journée est 

réellement éprouvante physiquement. Les élèves feront preuve d’une très grande force de caractère et d’entre-aide, 

les uns aidant les autres pour avancer coute que coute  jusqu’à Taizon ! 

Là nous ne pouvons passer à côté de l’expression de notre admiration pour ce groupe composé de 6ème, de 5ème 

et de 4ème, garçons et filles. Ces derniers qui nous ont montré aujourd’hui, ce que beaucoup d’adultes ont oublié, « seul 

on va plus vite mais ensemble on va plus loin » ! 

S’en suit une formidable soirée et nuit à Taizon où nous avons été accueilli sur le terrain d’un particulier qui 

nous a mis à disposition eau et électricité, les sanitaires chimiques ayant été installés au préalable par Stéphane.  

Le troisième groupe prépare le barbecue et les aubergines confites à l’huile d’olive à la plancha. Chacun tient 

son rôle à la perfection et a à cœur de rendre aux autres ce qu’il lui a été donné au préalable. 

Les élèves qui, soit disant, « n’aiment pas les aubergines », n’en font qu’une bouchée et se délectent d’un 

excellent repas avant de se réunir autour de Chamallow grillés. 

 

Après une nuit très réparatrice où les élèves se sont endormis de façon quasi instantanée, nous voilà pour le 

départ de notre dernière étape. Une portion vraiment sauvage entre Taizon et Saint-Martin-de-Sanzay. Stéphane 

profite de quelques haltes pour faire un point sur l’environnement et avec les élèves nous retombons en enfance dans 

de très tactiques chasses à l’écrivisse. 

Nous sentons que la fatigue est bien présente mais que les élèves sont fiers d’eux. Fiers du devoir accompli, 

fières d’avoir dépassé certaines de leurs limites mais aussi et surtout fier d’appartenir à un groupe sans lequel il 

n’aurait pu en arriver là. 

Dernier pique-nique à Saint Martin de Sansais, sieste pour certains, et retour à Thouars où une surprise attend 

les élèves. 

Durant plus d’une heure les élèves auront la possibilité de découvrir l’activité Paddle et ses joutes aquatiques. 

Enfin le séjour se terminera comme il avait commencé par un travail collaboratif. Rangement et nettoyage du 

matériel collectif et du camion. Rassemblement des effets personnels et bilan collectif autour d’un dernier repas, un 

gouter en plein air qui permettra d’atteindre l’objectif de 0 gaspillage alimentaire ! 

 

 



 

 

A 18H les parents sont là, à Thouars, investis par la mission que nous leur avions donnée à savoir de s’organiser 

collectivement en covoiturage pour ramener vélos et enfants sur leur lieu d’habitation. Là encore cette mission fut 

une pleine réussite et nous tenons à rappeler que l’implication des parents est une des clés indispensables à  la réussite 

de la réalisation de ce séjour. 

 

 

  

La logistique : 
1) Des compétences très complémentaires, M Guimard, spécialiste VTT, mécanique et encadrement de 

cette activité, passionné d’activité de pleine nature. M. Galy adaptable et aux commandes du transport du camion 

d’un point à un autre en assurant le ravitaillement du groupe. M Devesa, spécialiste de la vie de groupe en plein air 

itinérant et passionné du monde de la rivière, à la tête de l’organisation du séjour. 

2) Du matériel en faible quantité, pas de superflu, juste l’essentiel, bien choisi et organisé pour des 

raisons bien précises 

3) Des groupes de 7/8 élèves qui assurent chacun leur tour, courses, cuisine, vaisselle et préparation des 

pique-niques. Tout le monde met « la main à la patte de manière équitable » 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires que nous remercions vivement : 
Ce séjour se prépare depuis 1 an, il est le fruit d’une étroite collaboration entre plusieurs acteurs du territoire 

de Thénezay et de  Parthenay. 

- Familles rurales : Prêt de matériel de camping (tentes, tapis de sol, ustensiles de cuisine, réfrigérateur) 

- Convention avec le LP les Grippeaux pour le prêt d’ 1 camion 9 places indispensable à notre logistique 

- Le Club de Canoé Kayak de Thouars et particulièrement Stéphane Martin  

- La MFR de Saint Loup sur Thouet 

- Le camping Municipal de Thouars 

- Les parents d’élèves 

- Le financement de l’APE, le collège, l’association sportive 

 

Le bilan par les élèves : 
 

3 Mots pour qualifier le séjour : 

« Entre-aide, collectif, partage » Emma 6ème 

« Groupe, dépassement, altruisme » Yoan 4ème 

«  Organisation, respect, sportif » Théo 4ème et Jenny 5ème 

 

 

Les messages de retour extrêmement touchants de la part des  parents (la liste n’est pas exhaustive) : 
 

« Merci pour tout, c’est extrêmement rassurant de savoir nos enfants encadrés par cette équipe de profs au 

collège » Maman de Gabin 6ème 

 

« Merci à toute l’équipe et surtout bonnes vacances méritées. Célestin est HS mais très content de son séjour, 

je pense qu’il s’est découvert une passion pour le canoé. » Maman de Célestin 5ème 

 



« Merci pour le suivi des enfants et votre implication pour l’organisation de ce séjour, Chloé a vraiment adoré » ! 

Maman de Chloé 6ème 

 

« Un grand merci pour votre investissement tout au long de l’année scolaire et particulièrement ces derniers 

jours auprès de nos collégiens. Géry gardera de très bons souvenirs de l’AS et vous retrouvera avec grand plaisir à la 

rentrée. Bonne vacances bien méritées à l’ensemble de l’équipe ! » Maman de Géry 5ème 

 

 

Le mot de la fin dit sur les flots par Anoukis 6ème : 
 

« C’est tellement bien d’être là, j’aimerai rester là pour l’éternité »   

 

 

 

 


