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Une sortie scolaire inédite organisée par la classe de 1ère STMG 
du lycée Laplace 

 

        Les élèves de 1ère SHNMG (sportifs de haut niveau du management et de la gestion) ont effectué une sortie de 

Paintball. Dans le cadre du programme de management sur le sujet du Team Building. Cette sortie a été une récompense 

pour le travail fourni par les élèves et prise en charge financièrement par les familles. 

A Caen, le 04 décembre 2019/  

Ce mercredi matin de 9h00 à 12h30, les élèves sont partis(es) du lycée en bus, jusqu’au Paintball Füry ( N°1 du Paintball 

en Normandie ). A l’arrivée, les règles du jeu ont été indiquées par le gérant du parc, notamment la distance de sécurité ( 

7 mètres ) ainsi que le port du bouchon sur le pistolet et le port du masque obligatoire, pour pouvoir jouer en toute 

sérénité. 

Nous avons joué durant 3h sur différents terrains très divers (Hyperball, la salle, trône de fer, le fort, Miradors), avec 200 

billes/ personne. Nous avons pu également profiter d’une pause goûter offerte généreusement par notre établissement.  

La sortie a été très bénéfique pour la cohésion de la classe (avec deux équipes) et le renforcement des liens entre les 

élèves et leurs enseignants. Les règles de sécurité ont été respectées, malgré l’esprit fort de compétition. L’ambiance 

était conviviale et chaleureuse. 

Cette sortie reste un beau souvenir pour l’ensemble des élèves qui ont pu se défouler et lâcher prise. Nous avons été très 

satisfaits de cette sortie, que nous espérons renouveler en fin d’année scolaire dans une ambiance identique, mais avec 

des conditions météorologiques meilleures, car malheureusement la météo a provoqué une certaine gêne liée à 

l’accumulation de la buée sur nos casques. 

 Nous remercions de tout coeur nos parents, notre enseignante de management Mme Khandakani, et notre lycée pour 

l'organisation de cette sortie, ainsi que le parc Paintball Fury, de nous avoir accueillis(es) hors période de saison. 


