
Equipe «La Girl Team» : 

Bonjour, Tout d'abord, je dirai très belle ini-

tiative !!!! Le concept famille est super. 

L'idée d'alternance questions/épreuves est 

très bien. Par contre, pour les questions, 

certaines étaient trop ciblées ou mal 

formulées. 
Pourquoi que les questions familles, ce 

n'était qu'aux parents d'y répondre. Ce qui 

aurai été plus judicieux, c'est de faire réfléchir la 

famille et non que les parents. 

Des questions un peu plus d'actualité comme qui 

chante telle chanson......, ou les événements de la 

région (en général tel que le marathon) et non le 

nom d'un bateau que la plupart de mon entourage ne 

connait pas (je suis pourtant de la région) et le nom 

de la bibliothèque de La Gouesnière (j'habite Hi-

rel). 
Le parcours était très agréable même un peu 

mouillé (et oui capricieuse la météo). Il 

s'est très bien fait avec une poussette. 

Nous avons découvert des jeux que nous ne 

connaissions pas. Lors d'une prochaine édi-

tion, ce serait avec plaisir. 

Pour l'info de la rando, ma fille a eu un papier à 

l'école (st benoit). 

Pour terminer, je voulais savoir quelle place a eu 

mon équipe : La Girl Team  

Merci encore pour cette rando et à bientôt. 

Equipe «Les Bénédictins» : 
Bonjour, cette journée était très amusante ! 

Nous avons apprécié les jeux et les questions 

(certaines étaient peut être un peu compli-

qués). Les personnes tenant les stands 

étaient agréables. Nous avons passé une très bonne journée et 

si cette rando est renouvelée l'an prochain 

nous y reviendrons avec joie (et nous conseil-

lerons a nos proche de la faire). 

Equipe «Les Chicas Ransaïa» : 

Bonsoir, la randonnée du 14 mai est de notre point de 

vue une vraie réussite. 

Nous avons passé un très bel après midi (en plus le 

soleil était de la partie... ) les enfants se sont bien 

amusés et les parents bien aérés l'esprit ! 

Les stands étaient bien répartis et les activités propo-

sées amusantes et ludiques. 

Quand aux bénévoles rien à redire : tous très sympa-

thiques. 

Nous serons présents l'an prochain si vous décidez de 

renouveler la sortie. 

Et bien sûr nous recommanderons volontiers cette 

sortie en famille à notre entourage. 

Merci pour votre dévouement. 

Equipe «Les Glouglous» : 

Bonjour, Nous avons passé un super moment en famille comme on les 

aime ! Et nous reviendrons l'an prochain avec plaisir. 

J'ai découvert cette rando sur la banderole à La Gouesnière, 

puis nous avons eu un papier dans le cahier d'école de ma fille 

(Robert Lossois à St Jouan). 
PS : nous n'avons pas eu la possibilité de revenir pour le clas-

sement, comment nous en sommes-nous sortis ?  

Equipe «Lili» 

Alors suite à
 cette prem

ière sortie 
nous étions

 mes 

amies et moi enchanté
es par cett

e randonné
e très 

chaleureuse
 ludique et

 agréable. 
 

Bonne ambiance très
 bien organ

isée OUI à recom-

mander j'aim
erai bien m

'inscrire le
 seul probl

ème je 

travaille et
 le dimanche sera

it fabuleux
 pour faire

 

partie de v
otre club. 

 

Bien à vous 
merci. 



 

Equipe «Les 2 Gars 2 Filles» 

Bonsoir, 
 
Le délai est peut-être dépassé, mais nous tenions à vous dire 

combien nous avons apprécié cette randonnée qui nous a per-

mis de découvrir la commune d'une autre façon. 

Parcours très sympa à faire, même avec des enfants, un accueil 

très agréable à chaque stand, des questions plus ou moins faci-

les mais toujours instructives, des épreuves qui donnaient envie 

de rester plus longtemps pour jouer pour certaines, et tout cela 

avec le soleil, c'était super ! 

Nous reviendrons sans problème l'année prochaine si la rando 

est renouvelée avec le même type d'organisation, ce sera avec 

grand plaisir ! 

Et nous en parlerons autour de nous pour amener plus de mon-

de, toujours en famille et entre amis aussi. 

Nous avons été informés de la rando d'abord par Mr Ribau à 

l'occasion d'une discussion,  puis par l'école publique de La 

Gouesnière où notre fils est scolarisé. 

Merci à toute l'équipe de RANDO BIEN ETRE 

Une dame n’ayant pas participé à la Rando nous laisse un commentaire sur notre site.  
 
 
Vous avez un site très bien fait, je sais que la rando des Familles a été une réussite je n'au pu la faire mes Petits Enfants n'habitent près de mon domicile, l'an prochain j'essayerai d'y participer. Des activités surtout en Famille sont très agréables, toutes activités faites en Famille c'est très bien sur-tout à l'époque où nous vivons chacun pour soi.  

Madeleine B. 

Des bénévoles, Membres de RANDO BIEN ETRE, témoignent également. 

Merci encore pour cette bonne journée en famille. Bravo pour l’organisation. 

Notre petit-fils, ainsi que sa sœur et ses parents ont passé une excellente journée. 

Chantal et Georges CH. 

Bonjour, Concernant la Rando à toutes les personnes interrogées : très 

satisfaites du parcours, de l'accueil, des jeux proposés. 

Pour les quelques familles avec des poussettes : il y avait un endroit légè-

rement accidenté mais à part cela, très bien. 

Quant aux lots alors là : super super.Evénement à refaire l'an prochain. 

Bonne journée et bon W E.  Kathy J. 

Merci à vous tous pour ce travail rendu, ces commentaires et ces photos. Belle organisation. A renouveler. BRAVO.  Jaja  

Equipe «Les Crappoullous» Bonsoir,  
Désolée de répondre trop tard au mail pour la parution mais nous tenions à vous féliciter pour cette belle 

journée que nous avons passée en famille. Bien sûr, nous reviendrons l’an prochain. Remerciements. 
 Note de RANDO BIEN ETRE : Comme quoi, non, il n’est jamais trop tard pour bien faire ! 

Equipe « Les Filous » 

Bonjour. Nous tenions à vous dire combien nous avions appré-

cié cette belle journée de rando des familles. L'organisation 

était top et que de bonne humeur... A refaire... Merci à vous. 


