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LA SEANCE :
Grand ciel bleu avec un soleil radieux et une température de 16° : Conditions idéales pour les 7 jeunes qui vont pour la
première fois se lancer dans l’aventure d’un Rando Challenge spécialement adapté à leur niveau. Pour cette nouvelle activité
un petit briefing s’impose : Un Rando Challenge qu’est-ce que c’est ? C’est une autre façon de randonner en équipe en
faisant « marcher » la tête et les jambes… En leur faisant découvrir ce concept l’objectif était de tester leur capacité à
s’orienter seul car jusqu’à maintenant, ils avaient eu à guider à tour de rôle les rando précédentes avec le soutien de leurs
camarades en cas de besoin. Mais ce mercredi c’est bien seul qu’ils se sont retrouvés en situation avec carte et boussole
pour progresser tout au long d’un parcours de 7 km pour 170 M de dénivelé. Départ tous les 10 mn pour garantir une bonne
distance entre chaque concurrent et pour assurer la sécurité un adulte veillait sur chacun. 18 bornes étaient disséminées
tout au long du parcours, qu’il ne fallait surtout pas rater... A la découverte de chacune d’elle, il fallait la positionner
précisément sur la carte en la perforant à l’aide de l’aiguille accrochée à chacune des bornes et répondre à la question à
choix multiples faisant appel aux connaissances acquises lors des séances précédentes. Une fois de plus, ils ont été étonnants de concentration, de facilité et d’adresse tout au long du parcours, ils en étaient ravis tout comme leurs animateurs
qui partageaient leur joie. Et à l’arrivée le gâteau aux pommes de Monique vient caler les estomacs creusés par l'effort…
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