
Sortie ACCROBRANCHE 24 octobre 2015  

 

Nous nous sommes retrouvés à 13h30 devant l’accueil.  Après avoir fait les présentations et brisé la 

glace, nous avons regardé un petit film explicatif pour garantir la sécurité de tous.  

Après, nous avons tous été équipés par les moniteurs et nous sommes allés au « PRACTICE » : petit 

parcours pour acquérir des réflexes et s’habituer à la hauteur, aux différents obstacles. 

Après les premiers sourires, les premiers fous rires nous nous sommes divisés en 2 groupes : un 

groupe ado qui voulait faire un parcours medium et un groupe plus jeune pour un parcours simple 

pour commencer. En effet il y avait un code couleur pour la difficulté de chaque parcours sur le 

même principe que les pistes de ski (vert, bleu, rouge…) 

Chaque groupe a grimpé aux arbres pour enchainer : des ponts de lianes, des tyroliennes, des ponts 

flottants, des ponts sous la forme de balançoires, et autres obstacles délirants. On a joué aux 

funambules, aux singes ou à Tarzan. Mais surtout on a bien rigolé.  

Au-delà du jeu certains ont vaincu leurs vertiges, leurs peurs et leurs appréhensions. Tous se sont 

dépassés, ont essayé et réussi à s’assurer eux-mêmes et à avancer en toute autonomie. Sur les 

plateformes on discutait de la difficulté des activités, on rigolait en regardant les autres, on 

s’encourageait et parfois on se faisait des blagues sans danger bien sûr.  

Après un parcours d’une heure, chaque groupe a tenté un parcours plus complexe et on s’est tous 

concentré, et aidé pour réussir.   

Et après l’effort, le réconfort ; Le goûter arriva sur les coups de 16h30 !  

Après s’être acquitté de notre équipement, et échangé nos avis sur les ateliers on s’est installé et on 

a mangé un petit bout ou un gros pour certain. Savane, coca/oasis et blagues pourries au menu. 

Et voilà il était déjà l’heure de se dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. 

 

Axelle Milliat   

 

 


