
Bonjour bonjour,  

Ça y est, une qui n’a pas été annulée !!! 

Entre les randos et les CO dites annulées mais souvent reportées, il faut bien convenir qu’il est plus 

facile d’animer en Bretagne qu’en Provence Apes Cote d’Azur (parce que dire PACA : vraiment pas de 

fierté) ! 

Bref, aujourd’hui tout le monde est « chaud patate » et ça va le faire. 

Eh bien ça l’a fait, nous étions 30 à se précipiter à la recopie et à s’éparpiller dans la nature.

 

 

 

 

De 7 à (biiiip) ans selon la formule consacrée 

 

 

 

 

Chacun des activités, en solo,  



 

 

 

en groupe,  

( ) 

Bref, chacun à sa manière se régale, 

  

Ça va dans un sens, dans l’autre, mais tous se retrouvent pour la seconde partie de l’épreuve : la 

séance de compte rendu ! 

Christelle et Christine, absentes sur la photo de groupe nous ont abandonnés pour une séance de 

foot, quel tempérament ! 

 

 



  

 

Le site de Velaux, « Prends-toi garde » mérite tout de même qu’on s’y arrête, par curiosité, aussi, 

l’équipe vous invite à y retourner, après une visite sur le savoir universel que sont les différents sites 

non plus archéologiques mais internet. 

Petite remarque technique sur le tracé : sur le grand parcours, ce n’est pas une erreur de traçage qui 

fait aller de la 12 à la 13 pour ensuite continuer sur la 14. Tout ceci est le fruit d’une suite logique de 

la part des traceurs. 

 Effectivement, le but recherché est bien de promener les participants dans la belle colline que voilà, 

donner des sensations extrêmes, faire découvrir le CO’Art de vos traceurs du jour. 

Pour faire court, chacun est prié de respecter l’ordre des balises POINT 

Je ne citerai pas de nom, chacun se reconnaitra. 

A suivre quelques exemplaires de cartes, de fiche de pointage et les feuilles de parcours. 

Une météo sèche, un peu de vent, un peu de soleil, un peu plus de nuages, mais très beaucoup de 

bonnes humeurs, de rires et de plaisirs à se retrouver. 

Merci à toutes et à tous,  

Luc 

 

 


