
Challenge « Bien dans mon corps »  
Lycée N° 1 : Randonnée dans la vallée de la Papenoo 

Mercredi 21 Octobre 2020 
 

La première journée Challenge « Bien dans mon corps » organisée par l’USSP sous l’égide 

du ministère et de la direction de la santé s’est déroulée ce mercredi 21 octobre dans des 

conditions idéales. Les lycées ont profité de cette opportunité pour programmer deux 

manifestations à destination de tous les élèves (licenciés ou non) désirant pratiquer une 

activité physique de loisir et d’entretien sans but compétitif. Pour se faire, le lycée de 

Papara a invité les établissements de la presqu’ile à une randonnée dans les jardins de la 

Vaipahi. Le lycée Diadème avait lui fait le choix  d’organiser, dans la continuité, une marche 

dans la  vallée de la Papenno.  

Randonnée dans la vallée de la Papenoo : 24 élèves et 5 accompagnateurs des lycées 

Lamennais et Raapoto   se sont retrouvés pour une marche de 50 minutes dans le cadre 

magnifique des bords de la rivière de la Papenoo. Une information sur les gestes barrières 

et les distanciations sociales a été prodiguée à l’ensemble des participant(e)s. 

 

Le premier gué atteint, le groupe s’est autorisé une pause salutaire qui a pris la forme d’une 

baignade dans une des plus larges vasques de la rivière. La Papenoo avait fait le choix d’être 

clémente : La météo et les conditions étaient au rendez-vous et les élèves ont pu nager, 

sauter et s’amuser en toute sécurité avant de prendre le chemin du retour.  

A 16h les 2 groupes constitués ont rejoint les bus et se sont quittés   avec la satisfaction 

d’avoir partagé un moment privilégié et salvateur à l’aune de la situation actuelle.  

 

 

 

 



 

Randonnée à Vaipahi : Le lycée de Papara a réussi à mobiliser 27 élèves dont une dizaine 

de lycéens inscrits avec une licence challenge ce mercredi 21 octobre. Cette sortie 

challenge a été l’occasion de réaliser une belle randonnée du coté des jardins de 

Vaipahi. Après avoir rappelé les consignes de sécurité et le maintien des gestes sanitaires, 

nous avons débuté par une marche d’échauffement dans la partie basse des jardins. Ensuite 

nous avons réalisé une ascension de 200 mètres de dénivelé.  

 

 

Du point de vue donnant sur le lagon, nous avons lancé 2 formules: 

- la formule « sport » avec le projet de réaliser le parcours en moins de temps possible 
 

-  la formule « découverte » avec le projet de faire le parcours de son choix tout en 
respectant l’heure de retour au point d’arrivée. Le déplacement devait se faire 
toujours en groupe pour des raisons de sécurité. 

 
Au cours de la randonnée, les élèves devaient trouver une balise pour prouver le passage 
au bon endroit et une question sur l’olympisme leur était posée. 10 balises au total étaient 
situées sur le parcours.  
Arrivés en bas pour le retour, les élèves étaient vraiment heureux d’avoir passé un moment 
d’activité physique dans un esprit de partage et de solidarité.  
 

Le prochain rendez-vous Challenge USSP N°2 Lycées est fixé au 03 mars 2021  pour un 

après-midi « Ori Tahiti » dans le gymnase de la Fautaua. Cours de danse  et  création d’une 

chorégraphie collective seront proposés à tous les élèves qui voudront  bien y participer 

.Vivement l’année prochaine ! 
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