Compte rendu du 21 avril 2018

Nous nous sommes tous retrouvés ce samedi matin, jeunes et vieux, on a fait la route
ensemble jusqu’à La Petite Pierre. Pendant la route nous nous étonnions du dénivelé qui
augmentait progressivement. Lorsque nous sommes arrivés au bout de deux petites heures
de route, on a rangé nos vélos, nous avons découvert nos chambres puis, enfin, nous avons
mangé. En effet, nous nous sommes sustentés de crudités finement coupées et râpées. Par
la suite, nous avons mangé un délicieux dos de cabillaud accompagné de riz et de sauce. Ce
site d’hébergement nous a particulièrement bien accueilli avec ce repas. Un des jeunes du
club est tombé sous le charme d’une très aimable serveuse qu’il a rencontré durant ce
fameux repas. L’après‐midi le différents groupes se sont formés et ont roulé pour faire une
petite et tranquille balade. Nous avons vu des petites maisons troglodytiques à Graufthat. En
rentrant à l’hébergement un des groupes qui se rendait dans sa chambre a fait la
« charmante » connaissance d’un frelon de 26 hectares carré. Pris de panique ce groupe
s’est équipé d’un insecticide et a submergé ce frelon de liquide, cette attaque a mit fin aux
jours de ce monstre tueur. Nous avons une théorie : le frelon n’est pas mort suite à
l’insecticide mais plutôt à cause de la dose considérable de liquide qui l’a noyé. Vous l’avez
compris, cette étape du séjour nous a tous marqués. Après cela, nous sommes allés dîner et
le jeune épris de la jeune serveuse était dans un autre monde doux et agréable. Ceci nous a
bien fait rire. Enfin, nous sommes allés jouer au sport mondialement connu : la pétanque.
Actuellement nous sommes sept autour d’un ordinateur mais il n’y en a qu’un qui travaille,
moi. Tous le monde est parti, il ne reste que les adultes autour de la célèbre machine à
bière.
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