
Des lycéens descendent la Charente sur deux radeaux

Aventure 
De dimanche à mardi, une quinzaine d’élèves du Lycée Pilote Innovant du Futuroscope 
navigueront sur la Charente avec des radeaux de leur fabrication. ... Voilà une initiative 
originale. Sur le temps scolaire, un groupe de 15 élèves du Lycée Pilote Innovant du 
Futuroscope s'est lancé dans la construction de deux radeaux écologiques sur lesquels ... 
Des lycéens descendent la Charente sur deux radeaux 
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VIDEO. Charroux : quinze lycéens de Jaunay-Clan 
descendent la Charente en radeau

Défi 
VIDEO. Charroux : quinze lycéens de Jaunay-Clan descendent la Charente en radeau 
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15     lycéens sur la Charente en radeau  
Jaunay-clan 
Quinze élèves du lycée innovant travaillent depuis septembre sur un projet sportif et 
écologique : construire deux radeaux à partir de palettes de bois, de bouteilles et bidons 
de plastique et ... 15 lycéens sur la Charente en radeau 
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Les Robinsons volontaires ont embarqué sans encombre

Éducation 
Après avoir pris les derniers conseils et surmonté quelques avaries, les lycéens de 
Jaunay-Clan ont embarqué à Charroux sur leurs drôles de radeaux. ... Depuis la 
naissance de l'idée en septembre, les quinze courageux lycéens jaunay-clanais qui ont 
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décidé de descendre pendant trois jours la Charente à bord de deux radeaux pensaient 
avoir tout prévu 
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Ils ont dompté le fleuve Charente

sont autant d'obstacles qui ralentissent la progression. Il faut les contourner en débarquant
les radeaux sur la berge. Mais quelle expérience ! Même s'il a fallu se serrer dans les 
tentes pour se réchauffer 
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Opération recyclage à l'accueil de loisirs

Loisirs 
radeaux de Charroux à Taizé sur trois jours (*), ces lycéens ont souhaité, le temps de leur 
halte sur Civray, sensibiliser les enfants à la pollution et promouvoir le recyclage. 
Ensemble, ils 
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https://www.dropbox.com/s/m7scy0a8pgzf6h8/JT%20France%203.mp4 

France 3 dimanche 27 avril 19/20
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