
Marseille Express 

Vous êtes en bonne santé, prêt à marcher dans toute la 

ville, à remuer ciel et terre pour remporter une course 

exceptionnelle ? Alors ce jeu est fait pour vous ! 

Marseille Express c’est avant tout un moyen de faire 

connaître la ville, ses lieux méconnus, chargés d’histoi-

re, plus beaux les uns que les autres, aux étudiants en 

orthophonie, qui pour la plus part ne sont pas originai-

res de la région. C’est aussi un bon prétexte pour pas-

ser une après-midi tous ensemble pour se connaitre un 

peu mieux et se mélanger avec les autres promos ! 

C’est en fait un «  Pékin express »  revisité : 

Différentes équipes ont été composées au départ du 

Vieux-Port. Puis c’est avec seulement un indice qu’elles 

ont dû trouver le prochain lieu «  Notre dame de la 

garde » et y aller par n’importe quels moyens ( à pieds, 

bus, stop ..). Une fois arrivée, elles doivent passer une 

épreuve pour obtenir le prochain indice afin d’aller vers 

le nouveau lieu et ainsi de suite. Les épreuves pouvaient 

tout autant tester l’endurance, l’intelligence, la persé-

vérance ou même la personnalité de chacune des équi-

pes. Elles s’inspiraient fortement de la culture et du 

folklore de la ville. (Et oui, un peu de culture, tout de 

même) 

Au programme 5 lieux ! 

 La première équipe arrivée à destination est l’équipe 

gagnante. 

 Pour rajouter un peu de piment à ce jeu, deux dra-

peaux rouge et noir sont venus complexifier cette com-

pétition. 

L’équipe avec le drapeau noir doit absolument le donner 

à une autre équipe durant  la course, pour ne pas arri-

ver au dernier lieu avec et perdre une place au classe-

ment. 

L’équipe avec le drapeau rouge a le privilège d’arrêter 

autant de fois qu’elle le désire une équipe pendant 2 

min, tout le long du parcours. 

 Enfin à chaque lieu, une photo de l’équipe au complet 

doit être prise afin de garder un magnifique souvenir 

de cette folle après-midi. 

Mais le meilleur est quand même d’écouter à la fin de la 

course toutes les péripéties qui ont pu arriver aux can-

didats : et oui en l’espace d’une après-midi, il peut s’en 

passer des choses ! 

« C'était très sportif et surtout terriblement excitant 

de pouvoir courir dans les rues de Marseille ! On s'est 

vite prises au jeu, on était aussi stressées que les can-

didats à la télé » Stella 

 

« Compétition, émotions, tensions, négociations, bon-

bons, motivation, jamais d'abandon, extraversion, spor-

tif à fond, équipe en fusion, soutien et rire à répétition, 

une comm' plein d'actions, bref une journée pleine de 

frissons » 

Chloé 

La com’culture de l’AEMO13 

Culture.aemo13@gmail.com 

Appel à témoins !! 

 

Un évènement de solidarité 

hors du commun, une   

journée inter-promos    

incroyable, une soirée   

mémorable …  

Toi aussi, raconte nous :    

il se passe quoi d’beau dans 

ton asso? 

Quoi d’beau dans  

ton asso? 
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