
 

Rando écolo du jeudi 9 Mai à Mont de Marsan 

 
Les élèves de Terminale Service de Proximité et Vie Locale (TSPVL) du lycée Robert 

Wlérick ont mis leur projet en œuvre. 

 
Les objectifs du projet étaient de créer du lien entre personnes en situation de handicap 

et les élèves de 2SPVL par l’intermédiaire de l’activité sportive. Le thème de 

préservation de l’environnement a été sélectionné par les élèves comme fil conducteur 

de ce projet. 

 

En partenariat avec le SSID (Service Sports Intégration et Développement du Conseil 

Départemental), les élèves ont conçu de  A à Z ce projet démarré dès décembre 2018. 

 

Ainsi le 9 mai les élèves ont accueilli 15 élèves de SPVL ainsi que 4 personnes en 

situation de handicap mental. Ils ont ainsi effectué un geste écologique au cours d’une 

randonnée au travers du quartier du Peyrouat et du parc Lacaze en ramassant les 

déchets trouvés :  plus de 20 sacs poubelles remplis de déchets ont été ramassés ! Les 

participants ont pu ensuite s’amuser et se défouler avec plusieurs activités sportives : 

molky, parcours avec les yeux bandés, tirs au but et parcours du combattant toujours 

liés à l’environnement. De beaux moments de rire et de partage ! 

Le pique-nique de midi fut également très convivial ce qui a pu faciliter l’intégration. 

 



Pour conclure cette journée, la meilleure équipe a été récompensée, un flyer sur 

l’environnement a été distribué à tous les participants ainsi qu’un diplôme de 

participation au projet. 

 

 

Les élèves de seconde SPVL et les personnes en situation de handicap ont été ravis de 

participer à cette journée ; Les 2SPVL ont précisé qu’ils avaient changé leur vision des 

personnes en situation de handicap à travers les activités : objectif atteint !  



 
 

Nous tenons à remercier le SSID avec lequel nous étions en partenariat, le Foyer 

Marcadet pour la participation de leur public, les élèves de seconde SPVL ainsi que le 

personnel du lycée Robert Wlérick pour leur aide tout au long de ce projet.  

 

Nous les Terminales SPVL sommes très satisfaits de notre travail et contents d'avoir 

réussi à monter, en groupe, notre projet et atteint nos objectifs. 

 

La classe de terminale SPVL 



 

 
 



 



 


