Transfert vélo 2015

Chaque année, l’activité vélo est proposée à un groupe de 7 jeunes et se déroule tous les mardis
après-midi de septembre à juillet. Durant toute cette période, le groupe est amené à acquérir des
compétences autour de la pratique du vélo. L’entraînement, le code de la route, les règles de sécurité,
ainsi que le projet de vie de groupe sont abordés et permettent à chaque jeune de se préparer à cet
objectif final qui est le « transfert vélo ». Cette projection à moyen terme est un élément moteur de
l’activité. Durant cette semaine, les jeunes vivent en dehors du milieu familial, en collectivité, tout en
respectant l’autre et le groupe. Ils participent à toutes les activités proposées (vélo, randonnée, visites), aux
tâches de la vie collective, et découvrent une région. Cette année, la destination choisie a été Saint Samson
sur Rance et sa région. C’est un lieu idéal pour y pratiquer le vélo sur des voies vertes et y découvrir un
nouveau patrimoine culturel.
Nolwenn et Aurélie.
Le transfert vu par les jeunes :
Le transfert vélo a eu lieu du lundi 15 juin au vendredi 19 juin 2015.
Le groupe était composé de sept jeunes Julian, Jordan, Lydie, Jérémy ; Rémy, Kevin, Sacha et de deux
éducatrices Nolwenn et Aurélie.
Nous sommes partis le lundi matin à 9h30 et nous sommes arrivés vers 16h à Saint Samson sur Rance (22),
où se trouvait notre gîte. On est partis au Leclerc Drive. Ensuite, au gîte, on a rangé les vélos et les valises.
Après, on s’est promenés au bord de la Rance.

Le mardi nous avons fait 27 km de vélo aller-retour. Sur notre chemin nous avons visité Dinan et
Léhon. On a fait les boutiques à Dinan. Le soir, nous avons fait un barbecue et Nolwenn a joué de la
guitare.
Le Mercredi nous avons fait 38 kms à vélo et 7 kms à pied. Nous sommes allés jusqu’à Dinard en
vélo. Nous avons ensuite pris le bateau pour aller à Saint Malo. Nous avons pique-niqué sur la plage et les
mouettes se sont régalées ! Nous avons aussi visité Saint Malo. Le soir nous sommes partis manger dans
une crêperie à Dinan.
Le jeudi, dernier jour de vélo. Nous avons été jusqu’à Dinan pour faire les derniers achats de
souvenirs. Mais malheureusement, la pluie est venue remplacer le soleil. Nous sommes donc allés visiter le
grand aquarium de Saint Malo, « C’était super nous avons pu toucher des poissons ! » JULIAN.
Et pour notre dernière soirée, nous avons été diner dans un restaurant qui donnait sur la Rance, c’était
vraiment un bon moment.
Les jeunes.
IMPRESSIONS DES JEUNES :
- « Ca m’a bien plu et le VTT est ma passion. Merci à toute l’équipe pour ce transfert. » JULIAN
-« Super transfert ». REMY
-« Le transfert était bien il y avait une bonne ambiance ». JEREMY
-« Bon transfert ». Jordan S
-« Trop bien le transfert ! » LYDIE

