Séjour jeunes à la base de Saint-Cyr
Les 21 et 22 septembre 2019

Samedi 9 h 00, arrivée des jeunes et de leurs encadrants. Faible participation,
mais pour ceux qui sont présents sont heureux de passer deux jours ensemble. La
plupart étaient déjà présents à la SNEJ de la Flèche.
5 de l’ACV d’Auxances, 6 des Cyclos d’Availles, 2 des Randonneurs de la Vallée du
Clain. Cinq éducateurs pour l’encadrement des deux groupes.
Après la mise à disposition des chambres, à 10 h 00 c’est sur un très beau soleil
que le départ s’effectue pour rallier la pointe de Forclan à Cenon-sur-Vienne, pour le piquenique préparé par Archipel et transporté par mes soins.
Le groupe 1 qui roule un peu plus fort a fait un détour par le moulin et le barrage
de Chitré. Il fait bon à l’ombre, les jeunes ne sont pas pressés de repartir et les
éducateurs non plus !!! Le retour se fait par la voie romaine en passant par le vieux Poitiers.
A l’arrivée à Archipel, ils ne sont pas assez fatigués, alors ils font le tour du lac,
Les autres continueront de se défouler sur les bosses. Goûter, douche, détente dans le city
parc puis repas. La nuit est tombée, les jeunes n’ont pas trop envie de dormir alors nous les
emmenons faire le tour du lac à pied, environs 5 km et au retour tous trouvent plus
facilement le sommeil.
Dimanche matin 8 h 00, petits déjeuners, le temps est bien gris et quelques
gouttes font leurs apparitions, mais c’était prévu. 9 h 00, départ sous un léger crachin mais,
vers 9 h 45 la pluie tombe de plus en plus fort, en arrivant sur le lieu de pique-nique à la
maison de la forêt. Sous le préau, ils sont à l’abri, mais ils sont quand même mouillés et ont
froid. Les casse-croûtes sont vite mangés et tous n’ont qu’une envie repartir au plus vite.
Le retour se fait par le plus court itinéraire. La pluie a cessé. Ils arrivent à la
base réchauffés malgré tout.
Une bonne douche, un goûter et le week-end se termine dans la bonne humeur.
Jacky FAUCHEUX

