
Aixe Rugby Athlétique 
Voyage de fin d’année : 

Nous voilà partie pour plusieurs heures 
de route direction Saint -Palais- sur mer, 
avec les enfants du club qui ont répondu 
présent et les éducateurs des différentes 
catégories. 

N o u s s o m m e s 
a r r i v é s u n p e u 
avant midi sur la 
p lage de Sa in t -
Palais. Le temps 
nous a permis de 
d é g u s t e r n o t r e 
pique nique face à 
la mer. 
Après le repas, les 
enfants se sont 
séparés en deux 
groupes, les U6, 
U8, U10 avec leurs 
éducateurs d ’un 
côté et les U12, 
U14 avec l eu r s 
éducateurs de

Les enfants très contents d’aller voir 
les animaux se sont bien amusés. On 
pouvait voir qu’ils étaient
ravis de leur après midi car ça reste 
un zoo emblématique.

De l’autre côté les 
grands sont allés faire 
un tour de char à voile 
p r e m i è r e . L e s 
moniteurs nous ont 
e x p l i q u é l e 
fonc t ionnement du 
char. C’est d’abord les 
U 1 2 q u i o n t 
commencé, puis les 
U14. La plupart des 
enfants n’en avaient 
jamais fait, c’était une 
première. 
Les moniteurs nous ont 
e x p l i q u é l e 
fonc t ionnement du 
char. et comment le 
piloter. Et nous voilà



parti sur les chars avec un vent 
relativement favorable. Nous avons pu 
voir de beaux renversements, de belles 
cascades, ce fut rempli d’émotions et de 
sensations. Le temps que les U12 
faisaient leur tour de char à voile ’autre 
groupe en a profité pour faire un petit 
tournoi de beach rugby (c’est peut être 
les vacances mais on n’oublie pas le 

rugby pour autant ! ) et vise versa 
lorsque ce fut autour des U14 de prendre 
les char. En fin d’après-midi le soleil 
étant de la partie nous nous sommes 
baignés, malgré une eau froide les 
vagues nous ont permis de nous 
« réchauffer ». 

Nous nous sommes ensuite tous 
retrouvés au centre pour installer nos 
affaires et choisir nos chambres. Les 
enfants ont pu continuer de s’amuser sur 
les différents terrains de sport pendant 
que les adultes prenaient l’apéritif avant 
de passer à table. 

Le centre avait préparé à manger, pour 
les enfants c’était moules frites et pour 
nous un beau plateau de fruits de mer. 
Nous avons ensuite poursuivie la 
soirée dehors dans la bonheur. Le 
temps étant toujours de la partie, cette 
soirée fût appréciée du tous. 

Le lendemain réveillé de bonne heure, 
nous avons pu déjeuner au centre 
avant de partir à la plage. Une fois sur 
la plage, bien entendu les enfants ont 
voulu refaire des parties de beach 
rugby. Nous voilà entrain de tracer 
différents terrains sur le sable pour les 
différentes catégories. Ce fut un 
moment très agréable pour les petits 
comme pour les grands, un moment 
très familliale. Mais qui dit plage, dit 
mer, les enfants insistants pour aller se 
baigner ont fini à l’eau malgré la petite 
température du matin. 



De retour au centre et après une bonne douche, le pique du midi nous 
attendait. Il fut lui aussi préparer par le centre. Nous avons ensuite repris la 
route direction Aixe-sur-Vienne et voilà comment s’est terminé ce merveilleux 
week-end.

C’est avec ce voyage que se termine cette belle saison. Merci à tous les 
enfants, les parents et les éducateurs pour cette magnifique année.  

ÉCOLE DE RUGBY, 
ECOLE DE LA VIE 


