
AOUT 2004 
 
VISITE DES JEUNES PORTUGAIS 
Dans le cadre de son jumelage avec la ville portugaise de MOGEGE, la commune de Saint 
Médard d'Eyrans a reçu pendant quatre jours (du 25 au 29 Août) une délégation de 
jeunes portugais encadrés par des animateurs. Quatre jours chargés, riches en activités 
sportives et culturelles, pour faire découvrir les richesses de notre région. 
 
MERCREDI 25 AOUT 
L'arrivée de la délégation était prévue vers 19H, le mercredi 25 août. Une circulation 
très dense sur l'autoroute et c'est finalement à 21H30 que l'autobus portugais vint se 
ranger sur le parking de la place Mogege à Saint Médard. 23 jeunes portugais, âgés de 8 à 
19 ans sont venus découvrir notre région au travers d'activités sportives et ludiques, 
concoctées par la commission jeunesse de la mairie, mais aussi culturelles, à l'initiative 
de la commission jumelage. 
 
JEUDI 26 AOUT 
Dès le lendemain matin, le service jeunesse amenait les jeunes Portugais sur Bordeaux 
pour découvrir les joies du Laser Quest. L'après-midi fut reservé à un tournoi de foot 
opposant des équipes de jeunes Saint Médardais(es) aux équipes portugaises : on a pu 
constater que nos jeunes amis se défendent plus que bien dans ce sport ! 
 
VENDREDI 27 AOUT 
Le vendredi, direction Aqualand à Gujan-Mestras : une météo clémente a permis à tout le 
monde de passer une belle journée, au rythme des glissades sur le toboggan géant ou 
des baignades dans la piscine à vagues. Le soir, les jeunes Portugais ont pu se détendre 
dans leurs familles d'accueil et prendre un peu de repos. 
 
SAMEDI 28 AOUT 
La journée de samedi fut marquée par une visite des principaux monuments de 
Bordeaux. De la Place Gambetta à la gare en passant par le centre André Malraux ou la 
Grosse Cloche, la découverte de Bordeaux fut un moment très enrichissant pour nos 
jeunes, qui ont pu flâner dans les rues et s'adonner au shopping. Le soir, retour à Saint 
Médard avec la remise de trophées et de t-shirts floqués à l'effigie des deux communes. 
 
DIMANCHE 29 AOUT 
Dimanche, dernier jour, était consacré à la plage. Direction Pyla-sur-Mer et sa dune, 
après un repas dominical pris en famille. La Grillage PartyL'ascension de la dune, 
dernière activité du séjour, enchanta nos amis. 
 
Le soir, une grillade party géante clôtura le voyage et voici venu le temps de remonter 
dans le bus pour rejoindre le Portugal : des au revoirs déchirants mais la délégation 
portugaise repart enchantée de Saint Médard 
 
Un grand bravo aux commissions jumelage et jeunesse de la mairie et surtout un grand 
merci à toutes les familles d'accueil. 
 
Rendez-vous est pris l'année prochaine pour une rencontre citoyenne dont les objectifs 
n'ont pas encore été arrêtés. 


