ARTICLE CAMPS MARLHES
Lundi 8 Juillet 2019, 15h30, c’est l’heure du départ ! En route dans le Ford transit,
direction Marlhes ! L’équipe est composée de 5 jeunes âgés de 11 à 17 ans, de 2 parents et de
3 accompagnateurs.
Les objectifs de ce séjour sont surtout individuels et familiaux, cependant ce type
d’accompagnement est l’occasion de découvrir le fonctionnement des familles dans un lieu
totalement dépaysant, d’apprendre à se connaitre et développer des liens de confiance avec
chacun des participants.
A notre arrivée, nous découvrons les lieux et c’est l’occasion pour tout le monde de
faire connaissance autour de jeux comme le Molki. C’est aussi le moment d’établir les règles
du bien vivre ensemble car notre séjour a pour objectif d’être convivial et que tout le monde
puisse prendre du plaisir tout en participant à la vie du groupe.

Mardi 9 Juillet, 9h00 rendez-vous à la Maison de l’Eau à Marlhes pour une initiation et
une découverte des différentes herbes et fleurs comestibles des environs. Le temps n’est pas
avec nous, c’est l’occasion d’apprendre à confectionner du beurre parfumé avec le fruit de
nos cueillettes. Nous avons également la chance de nous initier à l’aquarelle à base de
peintures fabriquées par nos soins. Le groupe est partie prenante de ses nouvelles
expériences, le tout dans une ambiance conviviale.

La pluie cesse et le soleil pointe timidement le bout de son nez sur les coups de midi.
Nous partageons un pique-nique confectionné par chacun d’entre nous le matin même. Nous
prenons le temps de chanter, jouer, discuter, certains s’essaient à la pêche au « gobelet » …
et y arrivent. Avant de continuer notre programme, petit détour par la MFR, et oui, il fallait
s’y attendre l’un d’entre nous est tombé dans la rivière.
15h00 direction Bourg-Argental pour une visite du musée des « Bonbons de Julien ».
Un moment fort intéressant pour les yeux et surtout les papilles! Et pour digérer tout ce sucre,
quoi de mieux qu’une petite balade à la pépinière de Bourg-Argental au milieu des Roses
rouges, des saules du Samouraï et des bambous noirs.
Le soir après une bonne douche, tout le groupe se prépare et les filles se pomponnent
pour aller au restaurant. La sortie est très attendue de tous. Durant le repas, c’est l’occasion
de faire le point sur la journée et pour l’un d’entre nous de montrer ses talents de magicien.

Mercredi 10 Juillet, c’est déjà terminé ! L’heure du rangement a sonné. Il est temps de
dire aux revoir aux ânes, de faire une dernière partie de babyfoot et de prendre un moment
pour faire un bilan de ce séjour. Ce dernier est positif malgré une remarque des plus grands
qui auraient souhaité garder leurs portables tout le temps et surtout la nuit. Tous s’entendent
à dire qu’ils ont apprécié ce petit camp, trop courts pour certains parents pourtant retissant
au départ. Les activités ont eu beaucoup de succès, même par nos grands ados. Mais surtout
ce qui est ressorti c’est la bonne entente du groupe malgré les différences d’âges. Tout le
monde a participé à la vie en collectivité et s’est appliqué à faire régner une bonne ambiance.

