Compte rendu de la première semaine de vacance scolaire 2019

Lundi 25 Février

Semaine chargée au programme pour ces vacances, première étape, direction le bowling de
Beaugrenelle avec une douzaine de jeunes, primaires et collégiens mélangés.
Après un trajet rapide avec une maman accompagnatrice, nous voici dans l’antre du jeu de quilles !

Avec Kerry-Ann nous n’avons pu éviter quelques jérémiades concernant la taille ou la couleur des
chaussures évidemment. Malgré cela, la bonne humeur est de mise et les pistes n’attendent plus que
nous.

Trois équipes pour 2 styles différents, puissance et excès d’engagement pour les garçons, finesse et
grâce pour les filles.

Au final un score accroché de part et autre mais l’essentiel était ailleurs.

Mardi 26 Février

Pour cette deuxième étape changement complet de décor, cette fois ci rendez-vous à DenfertRochereau ou nous retrouvons Inola (Clavim) pour une visite des catacombes de Paris. Dès notre
arrivée nous avons été pris en main par une guide et historienne de surcroît.

Après un premier escalier de 131 marches, nous voici dans les galeries portant pour la plupart des
noms d’anciennes rues de Paris pour se repérer. Nos jeunes sont sages et très attentifs aux
anecdotes contées par notre accompagnatrice.

Pour la dernière ligne droite de la visite nous entrons dans la partie la plus impressionnante :
L’ossuaire ! 6 millions de corps ont y été déplacés entre 1786 et 1860 pour désengorger les
cimetières Parisiens.

Fin de visite, nous remontons les 131 marches difficilement et remercions chaleureusement notre
guide et Inola pour leur temps… Le retour vers l’Asti en métro c’est déroulé sans encombre.

Mercredi 27 Février

Aujourd’hui nous sommes attendus à la médiathèque des Chartreux avec les primaires, pour
patienter avant l’arrivée tout le monde, des mini-jeux ont été mis en place.

Florence qui nous reçoit dans la salle de cinéma de la médiathèque a choisi pour nous un dessin
animé belge « Le grand méchant renard et autres contes ». Les enfants sont très réceptifs, la séance
est entrecoupée de rires et de gloussements.

Après le visionnage les enfants ont eu une heure de temps libre dans la médiathèque, certains ont
fait une petite visite du lieu et pour les habitués, ils en ont profité pour un temps de lecture. Retour
vers l’Asti dans la joie et la bonne humeur.

Vendredi 01 mars

Pour cette dernière journée nous voici en route pour la patinoire de Boulogne-Billancourt avec une
vingtaine de primaires. Après 45 minutes de préparation à choisir la bonne taille de patins et à faire
les lacets de toute cette petite troupe, la glace est enfin à portée de vue.

Pour chacun les sensations sont bien différentes, certains sont tout de suite très à l’aise et d’autres
tâtonne un peu plus !

Il est l’heure de la pause et rien de mieux après des sensations fortes que le réconfort du goûter…
Après quelques douceurs, il est l’heure de plier bagage et de s’en retourner vers l’Asti.
Cette semaine de vacance à été une vraie réussite et nos jeunes, nous en sommes surs, ont été
ravies.
Kerry-Ann et Tristan.

