Cours le matin, ici avec Florien …

Casse-croûte le midi, sur le balcon de la Dôle

Heureux d’être ici …
Stage alpin, SC Prémanon, mars 2007

Enfants et quelques parents …

Il fait sommeil !!!!!

Portrait de famille …

Jacky offrait les 4 heures à la crêperie des Jouv’

Super les crêpes …. Avant de repartir pour les cours le lendemain ….

Florien en plein boulot …

Les enfants à l’écoute …

Super stage, plein de progrès.

Le Ski Club de Prémanon a organisé un stage de Ski Alpin du lundi 05 au vendredi 09 mars 2007 sur les pistes des Jouvencelles, du Balancier et du Massif de la Dole.
Le stage se décomposé comme suit : le matin de 9h à 11h en présence de Marco, Florian, Francis et Jacky, de 11h a 12h uniquement Francis et Jacky.
Tous les jours il y avait entre 13 et 15 jeunes qui ont participé au stage.
Tous les après midi l’encadrement était assuré par Jacky, généralement de 14h à 17h.
Durant toute la semaine, la météo ne nous pas été très favorable, mais malgré tout cela, nous avons fait du bon ski. Beaucoup de ski foncier, de ski personnel, des éducatifs
avec les minis piquets, sans oublier de sauter les bosses, de faire le parcours du Boder Cross.
Le lundi, mardi et mercredi après-midi, nous prenions la direction du Massif de la Dôle, a la plus grande joie de nos stagiaires. Ils ont bien profité de la piste noire du Reculet
ainsi que de la piste rouge du Cuvaloup.
Une journée pique-nique était programmé le jeudi 08 mars. Environ 8 jeunes et deux pères de famille sont restés avec moi pour cette belle journée, malgré le temps. Nous
avons trouvé un endroit sympathique dans le virage à coté des balcons de la Dole, sous les sapins. Tous le monde a sorti ses repas et nous avons mangé dans le sous bois.
Comme le temps se gâtez de plus en plus, j’ai pris la décision de raccourcir cette journée, et de leur faire une surprise. Il faut dire qu’il le méritait tous bien.
Vers 16h les parents sont venus les récupérer. Nous nous sommes retrouvé le lendemain.
La semaine de stage s’est très bien passée, en ce qui me concerne j’en garde une très bonne image, de la gentillesse de tous nos jeunes, ils ont fait un travail formidable avec
nous tous.
Un grand merci à nos jeunes ainsi qu’aux parents.
Bonne continuation et je vous dis a bientôt
Jacky ROUSSEAUX

Merci à Jacky pour toutes ses journées de ski, avec les enfants, et les parents les après-midi.
Merci à Francis, ainsi qu’à Marco et Florien.
D. Gabry

