ETAPE N°24
RETOUR EN IMAGES SUR L’ETAPE DE GAILLON

Après le 14 JUIN 2018 : certainement plein de futurs petits triathlètes…

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES POUR L’ÉTAPE
DU 14 JUIN 2018 À GAILLON
Merci à nos partenaires : la Ville de GAILLON, MGEN, Les Opticiens Mutualistes, Véolia, Renault, Aptonia Decathlon, Volvic, Interfel, LE MIN de Rouen,
La Fondation de la route MGEN, Solidarité Laïque, La Salvetat, RTL2, Pierre Martinet, les Guidons à crampons et le SDIS de l’Eure, pour nous avoir
accompagnés et permis de réussir cette 24ème étape, qui a réuni 398 enfants et 64 équipes au Relais du cœur en famille. Dans le charmant parc de la
Mairie, une histoire que nous vous racontons ci-après en images…

Nous remercions particulièrement la présence au village :
-

Bernard Ledilavrec, Maire de Gaillon,
Odile Hantz, 1ère adjointe au Maire
Colette Salelles, adjointe au Maire chargée de l’Education
Louis Cau, Président MGEN Eure,
Pascale Etancelin, Déléguée MGEN
Valentin Solon et Séverine Julien, de l’équipe des ventes de Renault Vernon
Edouard Diemer, représentant les Opticiens Mutualistes

Merci aux salariées et militants MGEN de l’Eure, mais aussi au sapeur-pompier, Nicolas
Thouvenot, ainsi qu’à tous les membres du club de triathlon de Team Val’Eure Triathlon,
qui nous ont aidés à encadrer les enfants durant cette journée.
Et merci à toute l’équipe de la ville de GAILLON pour son accueil.

Les enfants de GAILLON sélectionnés en finale
régionale à St Barthélémy d’Anjou le 17 Juin!
15 enfants de GAILLON concourront en finale régionale contre les enfants sélectionnés à Beauvais, Douvres-la-Délivrande et SaintBarthélemy d’Anjou. Les distances varieront en fonction des catégories d’âge et le meilleur de chaque catégorie d’âge et sexe sera
retenu pour la finale nationale du 13 juillet à Narbonne. Les petits de GAILLON vont tenter de truster les podiums
le 17 Juin et nous ne manquerons pas de vous faire part de leurs résultats à la suite de la finale régionale à St Barthélémy d’Anjou…
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L’ATELIER-PHARE : LE TRIATHLON
Les enfants ont effectué un triathlon et sont repartis avec la fierté d’être désormais un vrai petit triathlète !
20m Natation + 1km VTT + 250m Course

Message de l’atelier
Donner l’envie aux enfants de pratiquer du sport !
Tee-shirt, bouteille d’eau, Médaille et fruits frais pour chacun

L’ATELIER-PHARE: LE TRIATHLON
Pour commencer, les petits de GAILLON nagent sur une distance de 20 mètres dans la
piscine installée pour l’occasion par l’équipe FitDays Mgen au cœur du Parc de la Mairie.

Message de l’atelier
Le triathlon est un bon moyen pour
motiver les enfants à apprendre à nager.

L’ATELIER-PHARE: LE TRIATHLON
Les enfants ont enchainé sur 1km de vtt
en toute sécurité sur le site.

L’ATELIER-PHARE: LE TRIATHLON
Les enfants ont terminé leurs triathlon par 250m de Course avant de
passer l’arche des champions

L’ATELIER-PHARE : LE TRIATHLON
Le bonheur à l’arrivée ! Et la médaille remise par Lyne Denoyer, adhérente Mgen.

L’ATELIER-PHARE: LE TRIATHLON
Après l’effort le réconfort !

Après une récupération du corps par des étirements grâce à notre
coach sportive Rafaëlla, les enfants boivent de l’eau et apprennent à
récupérer le plastique, pour protéger la planète.

L’ATELIER NUTRITION
Les enfants ont découvert avec Pierre
Dhommée, vice président mgen, qu’il est
important de manger de façon
équilibrée.
Deux équipes s’affrontent pour choisir le
plus rapidement possible les cartes
aliments et venir remplir la fleur des
aliments… Une façon de bouger en
apprenant à mieux manger !

L’ATELIER SECURITÉ ROUTIÈRE
Passer le Permis vélo avec les militants de la Fondation de la Route.

Encadrés par Michel et les militants mgen, les enfants effectuent tout d’abord un parcours de
maniabilité en VTT, puis répondent à un questionnaire du code de la Route.

Message de l’atelier
Sensibiliser les plus jeunes sur les gestes à adopter sur la route !

L’ATELIER HYDRATATION
Les enfants apprennent avec
Guillaume, l’importance d’une bonne
hydratation. Ils doivent prendre de
l’eau dans un bac qui est plein à 60%
d’eau comme le corps humain et
effectuer un parcours avec le gobelet
plein pour aller porter l’eau dans le
bac vide. En fin de circuit, il manque
bien sûr de l’eau et l’animateur leur
explique que dans le corps, c’est la
même chose qui se passe durant un
effort physique : on perd de l’eau et
on a besoin de se réapprovisionner
en eau.

Message de l’atelier
Apprendre à boire de l’eau pour s’hydrater
avec Volvic et rester en bonne santé

L’ATELIER INTERFEL
Avec Marie-Christine,
diététicienne
nutritionniste,
intervenante pour Interfel,
les enfants ont pu
découvrir les bienfaits des
fruits et des légumes, sous
toutes leurs formes !
L’odorat ainsi que leur sens
du toucher ont été mis à
l’honneur dans cet atelier
éducatif.

L’ATELIER SMOOTIES

Un atelier smoothies animé par Stéphane
Lhernault, chef de la restauration de Gaillon, pour
favoriser encore et toujours l’importance de
manger 5 fruits et légumes par jour !

L’ATELIER DU PARFAIT PETIT TRI’ATHLETE
Les enfants
apprennent avec
Tidjani à trier leurs
déchets en lançant
une balle dans un
trou, plus ou moins
grand selon la durée
de dégradation du
déchet qu’il
représente. Les trous
symbolisent la
poubelle et la balle, le
déchet. Les enfants
jouent et apprennent
les bons gestes.

Message de l’atelier
Montrer combien il est important de bien collecter
les déchets et de rappeler toutes les actions
qui aident à protéger la planète !

L’ATELIER PREVENTION DES RISQUES SOLAIRES
Guidés par Maëlle, les
enfants effectuent un
parcours les yeux bandés,
simplement guidés par la
voix… pour bien leur faire
comprendre qu’il faut
mettre des lunettes de soleil
pour protéger ses yeux, car
perdre la vue rend la vie
terriblement difficile…
Maëlle en a profité pour
proposer aux parents de
s’inscrire au relais du cœur
en famille pour tenter de
gagner des lunettes de soleil
pour leur enfant et eux.

Message de l’atelier
Protéger ses yeux est une action importante pour
garder la vue !

L’ATELIER “APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT”
Habillés en sapeurs-pompiers, les enfants ont pu s’essayer aux manœuvres et apprendre
les bons gestes qui sauvent grâce à Nicolas Thouvenot, pompier intervenant sur le village…

UN GRAND JEU “EN AVANT VERS LA CITE IDEALE”
Les enfants apprennent avec Louis Cau et les militants Mgen, quels sont leurs
droits, mais aussi à être solidaires entre eux et à ne pas faire de discrimination.

Message de l’atelier
Connaître les différentes formes de discrimination
et les fondamentaux sur les droits de l’enfant

LE CUBE SANTÉ
Le cube santé FitDays Mgen, un symbole pour rappeler que
la santé commence par pratiquer un peu d’activité physique.

L’Équipe de Val’Eure
Triathlon a réussi à inscrire
le plus d’équipes au Relais
du Cœur en famille, et reçu
le Cube Santé pour sa
participation massive.

LE RELAIS DU COEUR EN FAMILLE
Les enfants étaient ravis de courir avant de passer le relais à leur parent, qui
effectueront 1km de course à pied ! Et quel bonheur que de passer la ligne avec papa
ou maman…

La Salvetat offre la
photo souvenir à
chaque famille à
l’arrivée : il suffit
d’aller la télécharger
sur le site fitdays.fr
Page GAILLON

Message de l’épreuve
Donner l’envie de faire du sport en famille !

UNE 1ère BONNE RAISON DE PARTICIPER AVEC
LES ENFANTS !
• Bove Antonin et sa coéquipière Cyaza ont été tirés au sort : pour chacun, une paire de lunettes Julbo
grâce aux Opticiens Mutualistes.

UNE 2ème BONNE RAISON DE PARTICIPER AVEC
LES ENFANTS !
• Antonin Bove a été tiré au sort : pour son binôme la petite Tatiana, une belle combinaison La Salvetat
et un tee-shirt assorti pour lui… plus une nomination pour le super tirage de la Twingo le 13 juillet.

ENCORE MERCI À
NOS PARTENAIRES !!!

