
Bonsoir à toutes et tous.

Nous voici (déjà!) au terme de notre semaine alpine. Ces sept journées à la

Bessannaise nous ont paru durer cinq minutes. Sept journées d’activités sportives et

de découverte du milieu montagnard. Sept journées de vie quotidienne partagée. Sept

journées de moments vécus ensemble. Sept journées de souvenirs pour la vie.

Cette dernière journée fut à nouveau bien remplie : parcours d’évaluation ce

matin (une boucle de 2,5 km à parcourir le plus vite possible), biathlon cet après-midi

et découverte du skating sous une neige abondante, remise des récompenses par Jean-

Pierre et  Jean-Claude au moment du goûter et,  dernière animation de la semaine,

« Question pour un champignon », jeu faisant référence à tous les apprentissages de

la semaine

Mais que retenir de ce séjour ?

Le  groupe  classe  a  traversé  cette  classe  de  neige  sans  un  heurt,  sans  une

dispute. Il a fait preuve d’une grande cohésion dans les séances de ski et montré une

très  bonne  entente  dans  les  moments  de  vie  quotidienne.  Dans  leur  très  grande

majorité, les enfants ont été à l’écoute des adultes qui les encadraient. Comme les

autres années, ce groupe s’est distingué par sa discrétion dans le centre. Bon nombre

de résidents ont loué le calme et l’attitude positive de nos élèves.

Sur le plan du ski, ce groupe fut sans doute celui dont les progrès furent les plus

visibles. Au-delà des capacités physiques des uns et des autres, chacun a progressé à

son rythme pour finalement acquérir les techniques et les compétences qui étaient

visées. 

C’est donc une grande satisfaction.

Comme les autres années, l’accueil qui nous fut réservé à la Bessannaise fut

d’une  qualité  rare.  La compétence,  l’écoute,  la  gentillesse et  la  bienveillance des

moniteurs, des animateurs, du personnel de restauration, de la direction restent une

des principales raisons du choix de cette structure d’accueil.

C’est donc toujours un vrai plaisir de retrouver cette équipe.

L’autre élément essentiel de notre venue régulière à Bessans est bien sûr le

domaine nordique et un environnement montagnard exceptionnel où l’enneigement



est assuré. Un endroit permettant une réelle connexion avec l’élément naturel comme

une déconnexion salutaire avec le parasitage technologique inhérent aux modes de

vies parfois habituels des enfants. 

C’est donc un perpétuel émerveillement.

Chloé,  Loïc  et  moi-même avons,  je  parle  sous  leur  contrôle,  constitué  une

équipe complémentaire.  Ce fut  une semaine  très  sereine,  fluide,  amicale,  souvent

drôle et empreinte d’une grande simplicité.

Ce fut donc un moment de vie très agréable.

En espérant que nos mails quotidiens vous auront permis de vivre à distance les

tribulations  bessannaises  de  vos  petits  vendéens,  nous  vous  donnons  rendez-vous

demain, 19h54 à Nantes. Si nous ne décidons pas de rester finalement...


