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J12: 20 petits poucets en forêt ! AS club APPN
(08/12/2021)

publié le 09/12/2021

Descriptif :
20 élèves avec 5 accompagnateurs pour un entraînement technique en
forêt. L’AS club APPN plus fort que la météo (cette fois-ci tout au moins).

Il fallait avoir une vraie passion pour la CO pour ne pas baisser les bras devant la météo des derniers jours, ce mercredi
8 décembre 2021.
Partis en forêt avec 4 véhicules, les élèves se sont répartis 41 balises à poser en 6 groupes différents.
Après la 1ère heure consacrée à la "pose" des balises, ils ont retrouvé les lycéens de St Maixent qui ont pu jouer sur le
terrain naturel installé par les jeunes collégiens. Ou comment renverser les rôles !
1h de parcours enchaînés avec débriefing à chaque retour auprès de Juliette (stagiaire BPJEPS), Faustine (lycéenne
ex-option APPN, licenciée NACO79) ou Philippe (licencié Niort Azimut Course d’Orientation 79). Emilie et Loïc,
chauffeurs accompagnateurs, ne se sont pas faits prier pour aller aussi "chasser de la balise".
Le goûter, cuisiné par Noé et Juliette, agrémenté de madeleines industrielles et sirop de grenadine, fut bien apprécié.
Il ne restait plus qu’à "déposer" les balises, cad les récupérer. L’adulte accompagnateur de la pose conservait sa zone
mais changeait de groupe d’élève (groupe hétérogène, constitué d’élèves confirmés et d’autres pour qui c’était la 2e
sortie en forêt seulement).
Ainsi, chaque élève a joué précisément sur environ 20 balises en forêt. Quelle expérience emmagasinée depuis
septembre !
UN GRAND MERCI AUX PARENTS ACCOMPAGNATEURS et aux cuisiniers !
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