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Dimanche 17 mars 2019, a eu lieu la deuxième édition du contest familiale découverte (ou pas), organisée par les
bénévoles du Club CEC26.
>> Sébastien, a fait ses cours du mardi soir, sur le thème de l'ouverture. Les enfants ont été très productifs, ils ont
ouverts une 10aine de blocs de niveau jaune. Pour les ados, qui se posent toujours mille et une questions, ça a été plus
poussifs, bon il y a eu de belle choses quand même. Le cours des adultes s'est vu, lui aussi, se mettre à contribution et
pour certain(e)s c'était une première très intéressante.
Bilan 17 blocs ouverts, couvrant les demandes en blocs jaunes et verts...
>> Le Jeudi soir, les adultes et certains ados ont créés et recalés des blocs, montant le nombres de blocs à plus de 35,
ce qui commence à être super, le contest s'annonce grandiose.
>> Dimanche matin 17 mars, certains bénévoles avaient rendez-vous pour les derniers ajustements, et voilà, 40 blocs,
tous numérotés nickel.
Vers 14h les familles arrivent, et se préparent.
14h30 le départ du contest est donné, une 30aine d'équipes sont composées, ça fait du monde sur les tapis !!!
En parallèle, des animations sur slack-line et sur corde sont proposées, tous les présents peuvent s'adonner à la grimpe
et aux équilibres...
L'ambiance est excellente, on sent bien qu'il y en a qui ne sont pas là pour regarder, ça monte, ça souffle, on se donne des
conseils, on recommence... toujours pas?? oh oui ! c'est bon !
>> Les enfants poussent les parents, des parents voient leur enfants en réalisation, c'est super sympa...
16h30 fin du contest
Le temps de faire les calculs avec une méthode particulière (pour valoriser à la fois l'enfant et le parent grimpeur) nous
partageons un goûter tous ensemble.
vers 17h30 les résultats tombent, que des gens du Club sur les podiums, dingue ! vive de CEC26 !
Bravo à tous, nous étions près de 80 sur cet après midi, ça nous permet de vous rencontrer, un moment d'échange avec
les bénévoles et Sébastien, l'occasion aussi pour nous de vous communiquer le programme de fin d'année, et nos
perspectives pour l'année prochaine.
Merci à vous
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