
Vendredi, dernier jour,

Réveil très matinal ( surtout pour le coach ), 7h il est l'heure de se lever, nos jeunes se sont levés
plutôt facilement, 30' pour se préparer pour aller déjeuner, tout le monde est dans les temps.

8h30, arrivée au bord du bassin, c'est parti pour une grosse séance, 4kms au compteur, réalisés en
1h40, laissant 10 minutes pour faire les fous au toboggan et 10 minutes pour faire un petit relais et

2-3 départs.

Une séance où on a pu admirer l'endurance d' Eloise qui a dû effectuer un 400m spécialité comme
tous les autres nageurs, mais en papillon, avec la compassion de ses copines .

11h, nous voici arrivés à la confiserie où nous avons pu apprendre comment se fabriquaient les
bonbons , et au passage en profiter pour en acheter un petit peu.



12h, heure du repas, il faut trouver des excuses pour faire des allers-retours vers la pâtisserie et la
cuisine pour récupérer le gâteau commandé la veille pour les 12 ans de Laurianne et s'organiser

avec le chef cuisinier .

45' plus tard, après une bonne salade et  des spaghettis à la bolognaise, voici l'arrivée de la surprise
un «  énorme framboisier » ( 12 parts qui en contenait au moins pour 24 ), sous l'effet de la surprise

on a pu voir une Laurianne émue sous un joyeux anniversaire à l'arrivée du gâteau par tout le
groupe.

14h30, après une petite balade de 15-20 minutes nous voilà arrivés devant le bowling avec une
petite anecdote d'anthologie : 

– Marie : il est quelle heure ???
– Justine : 14h33, et je suis à l'heure du satellite

– réaction : Eloise regarde vers le ciel bien 10-15'', avec pour espoir de voir ce fameux satellite
.

Une petite après-midi bowling à laquelle Arthur, trop sûr de lui après un strike, faisait un peu le
quéqué en se disant le plus fort, un peu déçu de terminer troisième derrière les 2 encadrants.

16h45, suite au mauvais temps, nous décidons de partir nous reposer et préparer nos affaires au gîte
en attendant la sortie raquettes de 18h .



18h30, Nous voici arrivés sur la route des crêtes pour une longue balade d'1 heure 30 à l'aller et d'1h

au retour entrecoupée d'un bon repas «  Tofailles » au refuge des crêtes.
Un super moment avec un superbe guide qui nous a expliqué tout le long de la soirée l'histoire de
ces lieux, de l'origine des auberges en passant par l'histoire de la prise de l'Alsace par l'Allemagne,
mais également de comment agir en cas de perte dans la forêt, moment très agréable où nos jeunes

se sont éclatés et ont même pu voir un grand igloo.

Heureusement qu'il s'agissait de notre dernier jour, car le coucher tardif aux alentours de 23h30 –
00h a laissé des traces sur la forme de nos nageurs, mais... ça en valait le coup.

Encore une petite Anecdote de la part de devinez qui ???? Une blonde (lol) :
– Maylis ( en s'étirant ), il fait beau aujourd'hui

– Lou regarde derrière elle, par la fenêtre du refuge ( précision à 21h30 ) et répond :«  bein
non on voit rien »

Un stage qui restera on l'espère pleins de bons souvenirs dans la mémoire de nos jeunes.


