
Rando RaidRando Raid

La bananeLa banane
Ils sont 31 jeunes à s'être lancés dans Ils sont 31 jeunes à s'être lancés dans 
l'aventure : Rando Raid la Bananes.l'aventure : Rando Raid la Bananes.

Ils devaient pour l'occasion collecter des Ils devaient pour l'occasion collecter des 
amulettes. 6 équipes ont été créé, avec amulettes. 6 équipes ont été créé, avec 
des noms très sympa : VIP, L'apéro, les des noms très sympa : VIP, L'apéro, les 
homoçacoince, l'apéro, les trouduck's...homoçacoince, l'apéro, les trouduck's...
Revivez les 4 jours de folies sportives et Revivez les 4 jours de folies sportives et 

musicales.musicales.

vos réactions :vos réactions :
www.ccvi-jeunesse.c.lawww.ccvi-jeunesse.c.la

Toute l'actu de l'animation jeunesse sur la CCVI
( Communauté de Communes du Val de l'Indre)

Gratuit !

Mardi 10 Juillet

Départ Sorigny, il est 13h30, inscription, briefing, Départ Sorigny, il est 13h30, inscription, briefing, 
présentations. L'ambiance est encore tendue, personne présentations. L'ambiance est encore tendue, personne 

ne se connait, les équipes se composent....ne se connait, les équipes se composent....

      Départ à 14 heures et quelques minutes, un peu de retard, Départ à 14 heures et quelques minutes, un peu de retard, 
le le temps temps de faire un briefing en présence de M. Palat, Maire de faire un briefing en présence de M. Palat, Maire 
de de Sorigny  et Président de la CCVI, qui nous a accueilli Sorigny  et Président de la CCVI, qui nous a accueilli 
dansdans  sa sa ville.ville.
          Le soleil étaient avec nous durant tout l'après midi. 31 Le soleil étaient avec nous durant tout l'après midi. 31 
jeunes jeunes au départ d'une première épreuve de course au départ d'une première épreuve de course 
d'orientation d'orientation entre Sorigny et la Piscine de St Branchs : soit entre Sorigny et la Piscine de St Branchs : soit 
9 9 kilomètres (pour ceux qui ne se sont pas perdu) Nos 6 kilomètres (pour ceux qui ne se sont pas perdu) Nos 6 
équipes sont arrivées sans trop de dommage mais en ce équipes sont arrivées sans trop de dommage mais en ce 
perdant un peu.perdant un peu.
            Ils ont pu déguster un passage par la piscine histoire de Ils ont pu déguster un passage par la piscine histoire de 
ce détendre. Conclusion: effectif complet à l'arrivée et des ce détendre. Conclusion: effectif complet à l'arrivée et des 
cuisses cuisses lourdes lourdes !!

     Concert électro rock 
     Ce sont donc Several, le groupe de doom metal, 
et Kaita project (electro rock) qui ont soufflé leurs 
décibels sur la scène de la salle des fêtes de Truyes, 
petit public mais grande soirée musicale, une vrai 
découverte pour les jeunes et un grand moment de 
rock'n'roll, de quoi faire fondre une ou deux rallonges 
électriques ! - Baptiste : « sa dechiré tt kaita project »



Mercredi 11 Juillet
        Deuxième jour du rando raid, certes, mais première Deuxième jour du rando raid, certes, mais première 
journée complète, en effet le matin, les premiers journée complète, en effet le matin, les premiers 
stigmates de la journée passée, le morning banane, le stigmates de la journée passée, le morning banane, le 
départ de Truyes et l'épreuve...départ de Truyes et l'épreuve...
        Le morning banane est l'occasion de remettre en Le morning banane est l'occasion de remettre en 
cause le classement de la veille ; après tout le classement cause le classement de la veille ; après tout le classement 
n'est qu'un exercice de lecture, des derniers ne sont ils n'est qu'un exercice de lecture, des derniers ne sont ils 
pas les premiers, en partant de la fin ?...pas les premiers, en partant de la fin ?...

Départ Truyes, l'épreuve de la journée, course d'orientation à 
travers champs

          Le gros de l'épreuve est parti à 14h00 (et des bananes...), Le gros de l'épreuve est parti à 14h00 (et des bananes...), 
road book, énigmes des photos à retrouver, et pour être tout à fait road book, énigmes des photos à retrouver, et pour être tout à fait 
honnête, toutes les équipes se sont montrées à la hauteur, pas de honnête, toutes les équipes se sont montrées à la hauteur, pas de 
réels écarts creusés au terme de cette journée... A l'arrivée, foot réels écarts creusés au terme de cette journée... A l'arrivée, foot 
en salle, détente et quartier libre. en salle, détente et quartier libre. 

       Vie quotidienneVie quotidienne
        Pendant que certains chamboulaient l'ordre du Pendant que certains chamboulaient l'ordre du 
classement, d'autres, eux, remettaient de l'ordre dans les classement, d'autres, eux, remettaient de l'ordre dans les 
endroits qui nous ont reçus. Petit dej et dejeuner collectif, endroits qui nous ont reçus. Petit dej et dejeuner collectif, 
rien de tel pour tisser des liens...rien de tel pour tisser des liens...
        Le menu :Le menu : Tartines, céréales, biscottes, café, chocolat,  Tartines, céréales, biscottes, café, chocolat, 
lait et chips (?!) pour certains...lait et chips (?!) pour certains...
        Le midi :Le midi : Salade de pâtes, poissons, haricots verts, édam  Salade de pâtes, poissons, haricots verts, édam 
et pêcheet pêche
        Le soir :Le soir : Casse croute au jambon, oeufs, fromages et  Casse croute au jambon, oeufs, fromages et 
banane !!!banane !!!

      Soirée concertSoirée concert Cette soirée était consacrée au Dj  Cette soirée était consacrée au Dj 
de tout poil, dans un premier temps, rap avec trois de tout poil, dans un premier temps, rap avec trois 
MCs du Crew 37 et fin de soirée avec un mix Dub par MCs du Crew 37 et fin de soirée avec un mix Dub par 
le Daxa hifi sound system. Toujours une découverte le Daxa hifi sound system. Toujours une découverte 
pour ceux qui ne connaissaient pas et une bonne soirée pour ceux qui ne connaissaient pas et une bonne soirée 
pour les amateurs.pour les amateurs.



Jeudi 12 Juillet

Départ Esvres, direction Veigné, Run and Bike et 
Canoë Kayak

        Le plus dur...Au programme Run and bike (deux en vélos et Le plus dur...Au programme Run and bike (deux en vélos et 
quatre qui suivent à pied) entre Esvres et Veigné, arrivée à quatre qui suivent à pied) entre Esvres et Veigné, arrivée à 
Veigné, épreuves de Canoë, tout cela durant l'après midi, sans Veigné, épreuves de Canoë, tout cela durant l'après midi, sans 
oublier le mornin banane et le concert... Bref la routine oublier le mornin banane et le concert... Bref la routine 
s'installe.s'installe.
        Le run and bike est une discipline sportive où les plus faible Le run and bike est une discipline sportive où les plus faible 
doivent aider les plus forts.... grosso modo sur 5 km il a fallu doivent aider les plus forts.... grosso modo sur 5 km il a fallu 
courir, se passer les vélos.... et souffler, tout cela sous une courir, se passer les vélos.... et souffler, tout cela sous une 
chaleur infernale... j'exagère !chaleur infernale... j'exagère !
          Après un goûter bien posé à l'accueil jeunes de Veigné Après un goûter bien posé à l'accueil jeunes de Veigné 
(petite bataille d'eau au passage), bref de quoi se détendre (petite bataille d'eau au passage), bref de quoi se détendre 
avant le canoë...avant le canoë...         Nos 31 jeunes commencent à souffrir ... il faut se Nos 31 jeunes commencent à souffrir ... il faut se 

reposer, rien de mieux qu'une petit douche, quelques reposer, rien de mieux qu'une petit douche, quelques 
moments de jeux et un petit concert pour détendre moments de jeux et un petit concert pour détendre 
l'atmosphère. l'atmosphère. 
        La vie quotidienneLa vie quotidienne  s'installe doucement, briefing et  s'installe doucement, briefing et 
débriefing, les tours de rangement, de chargement et débriefing, les tours de rangement, de chargement et 
déchargement de camions, les habitudes commencent à déchargement de camions, les habitudes commencent à 
venir. venir. 
     Repas du midi à l'accueil de Jeunes d'Esvres, en      Repas du midi à l'accueil de Jeunes d'Esvres, en 
extérieur sous la pergola du batiment : sympa.extérieur sous la pergola du batiment : sympa.

Soirée concertSoirée concert dans l'accueil jeunes de Veigné avec pas mal  dans l'accueil jeunes de Veigné avec pas mal 
de public et une belle ambiance ! Au programme Anksylion et de public et une belle ambiance ! Au programme Anksylion et 
Collange, du rock quoi !Collange, du rock quoi ! 

Yoan : « trop bonne journée avec le run and bike et le canoë ! Yoan : « trop bonne journée avec le run and bike et le canoë ! 
à la fin les trou duqs nous on rejoins et on a fini le parcours à la fin les trou duqs nous on rejoins et on a fini le parcours 
ensemble ! Et le canoé était trop marrant! Les concerts du soir ensemble ! Et le canoé était trop marrant! Les concerts du soir 
étaient encore une fois géniaux! »étaient encore une fois géniaux! »



Vendredi 13 Juillet
Dernière journée, transfert en bus de Veigné à 

Artannes, et rando pédestre de Artannes à Monts 
(au passage tir à l'arc et escalade)

        Et oui, c'est le dernier jour et au menu du tir à l'arc, de Et oui, c'est le dernier jour et au menu du tir à l'arc, de 
l'escalade et un peu de marche à pied... tout cela pour finir l'escalade et un peu de marche à pied... tout cela pour finir 
vers 19h00 aevc un repas champêtre avec les parents.vers 19h00 aevc un repas champêtre avec les parents.
        Cette dernière journée aura commencé à Veigné, avec Cette dernière journée aura commencé à Veigné, avec 
une une nuit dans les dojos du gymnase et un morning banane au nuit dans les dojos du gymnase et un morning banane au 
city city stade. Après un repas rapide à l'accueil de loisirs, stade. Après un repas rapide à l'accueil de loisirs, 
direction le direction le bus pour un transfert vers Artannes.bus pour un transfert vers Artannes.
        La liaison des vélos et des bagages se fait en parrallèle.La liaison des vélos et des bagages se fait en parrallèle.
une fois arrivés dans le bourg d'Artannes, ce sont donc les une fois arrivés dans le bourg d'Artannes, ce sont donc les 
archers des Apaches de Montbazon qui attendent les jeunes archers des Apaches de Montbazon qui attendent les jeunes 
participants du rando raid pour une séance d'initiation au tir à participants du rando raid pour une séance d'initiation au tir à 
l'arc. Depuis ce matin les participants savent qu'ils ne l'arc. Depuis ce matin les participants savent qu'ils ne 
gagneront pas d'amulettes : ils vont les perdre ou tout du gagneront pas d'amulettes : ils vont les perdre ou tout du 
moins essayer d'en conserver un maximum !moins essayer d'en conserver un maximum !

        Une fois la séance de tir à l'arc terminée direction à pied Une fois la séance de tir à l'arc terminée direction à pied 
vers le gymanse des Hautes Varennes de Monts pour de vers le gymanse des Hautes Varennes de Monts pour de 
l'escalade.l'escalade.

    Pour arriver à la fin au Centre d'animation Jeunesse de     Pour arriver à la fin au Centre d'animation Jeunesse de 
Monts pour la dernière épreuve de tir à l'arc avec les Monts pour la dernière épreuve de tir à l'arc avec les 
parentsparents

        Tout se terminera sur un debriefing joyeux, un repas Tout se terminera sur un debriefing joyeux, un repas 
champêtre dans la prairie derrière le CAJ et un concert avec champêtre dans la prairie derrière le CAJ et un concert avec 
Molotov Molodoï (merci à Poupette au passage pour tout Molotov Molodoï (merci à Poupette au passage pour tout 
son boulot d'organisation de concerts), Minslaved et les los son boulot d'organisation de concerts), Minslaved et les los 
globos (et leur public en délire !)globos (et leur public en délire !)

      
Yoan : « le tirc a l'arc et l'escalade Yoan : « le tirc a l'arc et l'escalade 
c'était trop bien! et puis le repas c'était trop bien! et puis le repas 
aussi et encore mieux : les aussi et encore mieux : les 
concerts et nous déchaînés  devant concerts et nous déchaînés  devant 
en les écoutant! trop bon concert en les écoutant! trop bon concert 
et poupette c'était super! il a tout et poupette c'était super! il a tout 
laché ! »laché ! »


