
La journée ULIS Athlétisme à Mondeville 

Par les élèves de la classe ULIS collège de Saint Pierre sur Dives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J'ai bien aimé faire le relais témoin. 
J'ai bien aimé cette journée parce que j'ai vu une fille 
que j'aime bien  
On est arrivé vers 10h et on est parti à 15h dans le bus. 
J'adore faire le saut en longueur et en hauteur.  
J'ai bien aimé la course en fauteuil roulant et la course 
rapide.  
On a fait un pique-nique le midi. 
L'après-midi on a fait encore plein d'activités. 
J'ai bien aimé le volley-ball assis. Élisa, 4e. 

J’ai aimé quand nous avons fait la 
photo. 
Ils étaient gentils, les adultes du sport. 
J'ai aimé quand j’ai pris le bus et les 
sports. 
Après nous sommes allés au collège à 
16h05 et je suis allée en permanence. 
Émilie, 4e. 

On a rencontré les élèves de Falaise dans le car. Le trajet était 
long. J’étais à côté 
de mon amoureuse. Alan, 6e. 

Le jeudi 13 octobre nous sommes allés 
à Mondeville faire une sortie sportive 
avec tous les élèves des classes Ulis. 
Nous sommes partis à 9h00 du collège, 
on a pris le bus avec la classe Ulis de 
falaise. Dès qu'on est arrivé au 
gymnase on a rencontré tous les élèves 
d'Ulis. Juste après nous nous sommes 
mis en groupe et on a commencé par la 
course rapide où on s'est échauffé. 
Après on a fait du lancer de vortex, et 
juste après on a fait de la course en 
fauteuil roulant. Dès la matinée finie on 
a pique-niqué tous ensemble. Justine, 
6e.  

Le 13 octobre dernier, on a participé 

à la journée UNSS à la halle 

d'athlétisme Michel d'Ornano à 

Mondeville. Parmi les épreuves qu'il 

y a eu ce jour-là, il y avait la 

pétanque, la sarbacane, le lancer de 

vortex etc. Il y avait un goûter, des 

médailles, des cadeaux «oasis be 

fruit» etc. Thibaut, 
e. 

On a pris le bus pour aller à Mondeville. 
On est arrivé vers 10h30. 
Il y avait des groupes. 
Moi j'étais avec Clément, Alexandre, Élisa. 
On a fait de l'athlétisme. 
J'ai bien aimé la course. Mathéo, 4e. 


