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R@llye Net 
 

Rencontre Intergénérationnelle 2015 Ganges 
 

 

Le "R@llye Net" qui consiste à répondre en équipe à une quinzaine de questions en cherchant 

les réponses sur Internet. Toutes les équipes jouant simultanément. Elles sont composées de 3 

participants au plus, d’âges différents afin de favoriser les échanges entre les différentes 

générations Le thème de cette année était  Cet après- midi La Cuisine de nos Régions.
récréative s’est déroulée dans le cadre de la semaine bleue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSSE Odile 

Pour rester en termes de gastronomie (questionnaire du rallye !) l'équilibre était parfaitement dosé en cet 

après-midi  intergénérationnelle ...entre la participation des séniors à peu près à l'aise sur le questionnaire  

relatif aux plats régionaux et la participation des jeunes maîtrisant... Wikipédia ..."Copier-coller "…et autres 

subtilités de l'informatique pour les vérifications ou recherches. Bonnes vacances de Toussaint à eux ! Merci 

à l'équipe du LAM et du Clic Trait d'union pour l'accueil et l'organisation   ! 

 Conseil Départemental de l’Hérault, la Mairie de Ganges, la Communauté des 
Communes du Grand Pic St Loup les RISE de  Saint-Martin de Londres, Saint-Mathieu de 
Tréviers,  le CLIC de Ganges, le Lycée du Roc Blanc, la SCIC IFAD de Ganges ainsi que la 
Cyber Base et Lieu Accès Multimédia de Ganges. 
 Nous remercions le Conseil Départemental de l’Hérault, la Mairie de Ganges ainsi 
que la  Communauté des Communes du Grand Pic St Loup pour les lots qu’ils ont eu la 
gentillesse nous attribuer, afin de récompenser tous les participants, nous remercions 
également Mme Ricome Géralde Directrice du Roc Blanc de sa présence, Mme Vignal 
Marinège Adjointe à la maire de Ganges, Mme Benyacoub professeur au Roc Blanc, Mme 
Preudhomme du CLIC, Nadia animatrice du Lam Cyber Base de Ganges. 
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Célia YAKA 1
ère

 BAC Pro SAPAT 

Pour l'expérience que j'ai passée avec Madame 

Causse Odile ce mercredi 14 octobre, j'ai été très 

surprise de la différence des cultures en fonction de 

l'âge.  

J'ai beaucoup aimé le fait de montrer les nouvelles 

technologies à Odile en travaillant sur l’ordinateur.  

J'ai beaucoup apprécié  le fait qu’Odile m'apprenne 

les cultures culinaires de la région. Le fait de 

s'entraider avec nos différentes générations m'a fait 

comprendre qu'avec différents âges nous pouvions 

arriver à nous comprendre. 

C'est avec plaisir que je recommencerai cette 

expérience et je remercie Causse Odile de m'avoir 

fait passer un bel après-midi. 
 

Anne-Laure GUIDICELLI 1
ère

 Bac Pro SAPAT 

Cette activité, ma fait découvrir tout d'abord des 

recettes culinaires que je ne connaissais pas. La 

rencontre entre adolescents, adultes et personnes 

âgées a été très réussie. Cela m'a beaucoup plus. Je 

le referai avec joie. 

Anissa GARCIA 1
ère

 BAC Pro SAPAT 

J'ai trouvé cet après-midi plutôt « cool ». Toutes les 

personnes étaient agréables. Un bon travail a été fait 

ensemble. J’ai pu voir que les personnes que nous 

avons rencontrées étaient contentes, tout comme 

nous! J'espère pouvoir recommencer. 

 

Anthony CEBRIAN 1
ère

 BAC Pro SAPAT 

J'ai adoré passer un beau moment avec Madame Martin qui était très entreprenante dans le contexte du 

questionnaire ! Nous avons réuni tous les deux nos connaissances pour réussir à s'entendre et j'ai trouvé cela 

très amusant. D'ailleurs, j'ai revu Madame Martin le lendemain très surpris et heureux de la revoir. J'espère 

recommencer car cela m'a vraiment  plu.  

 

Fantine 
 

J’ai trouvé que c’était bien de se servir d’ordinateurs avec des personnes plus âgées parce qu’elles ne savaient 

pas trop s’en servir mais, elles ont quand même réussi à chercher sur internet les réponses pour le 

questionnaire.  

Mme BRESSON Anne 

J’ai été enchantée de participer au Rallye Net 2015,  

pour la Semaine bleue, l’animatrice du Lam-cyber 

base nous a accueilli chaleureusement, je me suis 

régalé de la présence des jeunes, qui ont été très 

sympathique avec beaucoup d’égard et de patience 

avec moi. 

Le thème de la cuisine de nos régions je l’ai trouvé 

excellent car j’adore cuisiner. Merci beaucoup de 

m’avoir invité. J’ai redécouverts les plats de nos 

régions, que j’avais dégustées lorsque j’étais enfant 

et cuisiné pour mes enfants et mon mari il y a bien 

longtemps. Encore merci. 
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