
Mardi 14 décembre,
 Pascal nous a donné rendez-vous à Dinozé.

Même le soleil est là !

Bon, il y a tout de suite des passages à l'ombre …

 Une petite grimpette, et on chauffe tout de suite.

Revoici le soleil !
Ça surprend nos animateurs !

La Poudrière, vestige de guerre …



Le soleil a du mal à se frayer un chemin dans cette sapinière.

Direction les vestiges de guerres !

Photo du jour … et photo d'archives ...

Plus d'infos sur le site fortification Séré de Rivières

Vestiges de guerre abandonné, 
c'est bien dommage.

On imagine le travail accompli, avec les moyens de
l'époque, c'était pas rien !

http://www.fortiffsere.fr/epinalgauche/index_fichiers/Page3341.htm


Nous sommes de tout ça maintenant …

La rando se poursuit sous un soleil couchant, laissant
bientôt la place à la brume.

On est bientôt arrivé au terme de notre rando …

Mais avant une question qui intrigue les filles …

« Comment
 les Mamans esquimaux lavent leur bébé ? »

Ne me demander pas
 comment cette question est arrivée, … mystère.

Alors ??

Une réponse extraite de « Paroles de Maman.com » :

Bon, ben voilà … ( c'est tout ce que j'ai trouvé, après elle font sûrement comme elles peuvent. )

On peut remercier Pascal pour ce bon tour, météo très propice à la rando, super !
10,5 kms pour 300 m de dénivelé.

"Pour pratiquer l’hygiène sphinctérienne, il faut être le plus proche possible des conditions naturelles. Climat froid, modes de garde, scolarisation 
précoce demandent une déclinaison adaptée. Les femmes africaines qui portent leur bébé à dos dès la naissance sentent en effet les petits mouvements 
annonciateurs de leur miction, elles tournent le bébé pour l’asseoir sur leurs jambes et le faire uriner. Elever un enfant dans ces conditions “naturelles“ 
suppose que l’on vive sous les tropiques.
En climat froid occidental, il est peu concevable de faire ainsi et le risque est grand d’agacement de l’adulte et de blocage psychologique du nourrisson 
qui sent la déception de ses parents. Les couches sont donc utiles, les esquimaux en mettent ! Simplement, il faut les changer souvent et profiter de l’été 
pour favoriser la conscience des fonctionnements sphinctériens. Si l’éducation naturelle consiste à offrir l’opportunité de sentir son corps sans exigence 
de résultat, ce n’est pas nocif. Il faut cependant que le parent soit très disponible, tolérant et ne délègue pas cette tâche à quelqu’un d’irritable."


