Ecole d’Orientation
Domaine de Lavalette le 16 septembre 2017

Dès 9h30 la fièvre monte, la ruche bourdonne, les uns partent en courant
vers les sombres rivages du fleuve, d’autres bruissent autour des plots et
cerceaux, enfoncent des piquets, montent la tente et bien d’autre choses
encore.
10h00 : les premiers orienteurs sont arrivés et les enfants commencent à
jouer les explorateurs.
Mais tout est organisé et Thierry ouvre les festivités par un discours
inaugural qui va orienter les plus petits vers Christine, Claudie, Véronique et
Aurélie, les moyens vers Philippe, Thierry et Olivier et les adultes vers
Florence.
Le silence se fait, l’ambiance est studieuse.

Il
faut dire que nous sommes une quarantaine à profiter de cette belle matinée
de septembre, sous un soleil radieux.
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L’installation achevée, les ateliers commencent, les plus grands s’échauffent
et les adultes entament laborieusement l’étude des légendes de cartes

Les plus petits sont captivés : M. Patate et le jeu des cerceaux entament la
matinée dans la plus grande excitation pendant que leur aînés s’échauffent
dans les bois le long du Lez.
Ils sont attendus sur l’autre rive pour deux suivis d’itinéraire adaptés à leur
âge et à leur niveau.
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Les arbres dorés
sont tirés de
leur rêverie par
ces groupes de
jeunes, excités à
l’idée de se
former pour se
débrouiller tout
seuls, le jour
venu, sur une
belle course…
peut-être au
Larzac…

Aurélie prodigue ses
conseils aux plus
petits qui vont bientôt
aborder la redoutable
épreuve du labyrinthe

Guillaume surveille
les derniers
préparatifs du
labyrinthe depuis le
ciel sous l’œil des
parents amusés.
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Distribution des
doigts
électroniques à
l’entrée du
labyrinthe.

La fièvre monte, l’imprimante crépite.
Passées les premières hésitations les
enfants enchaînent les parcours
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Enfin Thierry lance le jeu du béret pour clore cette matinée studieuse.
L’apéro est sorti, les enfants courent partout, on refait le monde de
l’orientation avec une foule avide de conseils.

Des «Merci» tout
particuliers à
Claudie, Véronique,
Aurélie, Florence,
Christine, Philippe,
Thierry, Olivier &
Guillaume pour
leur disponibilité et
leur dévouement.
Et un grand merci à
tous - une nouvelle
aventure
commence…
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