
La sortie dans la Drôme s’est déroulée les 4 et 5 juin. Il s’agissait d’une sortie 
uniquement avec les ados, pas l’ombre d’un parent à l’horizon.  
 

Nous avons quitté Lyon le samedi 4 sur les coups de 9h, direction Die. Le voyage 
en bus fut plutôt calme, certains ont terminé leur nuit de sommeil tandis que d’autres 
ont fait connaissance. Une fois arrivés sur place, les estomacs se sont fait entendre et 
nous nous sommes installés dans l’herbe pour manger, ce fut l’occasion pour certains de 
découvrir la véritable morphologie du grillon et pour tous l’occasion de prendre des 
forces pour l’après-midi de canoë qui nous attendait.  

Nous nous sommes donc dirigés vers les canoës sous un soleil hésitant. La 
descente a été pour le moins difficile, et presque tous les binômes ont donc eu la joie de 
se baigner sans vraiment l’avoir demandé, mais au moins l’eau était bonne. Ces petites 
baignades décidées par la rivière elle même ne suffirent pas à entacher la bonne humeur 
du groupe et malgré quelques frayeurs nous avons terminé le parcours en moins de 
temps que ce qui était prévu à la base et avant que la météo ne vire au déluge. Nous 
sommes donc rentrés au centre sous une pluie battante pour prendre une bonne douche 
chaude.  

Aux alentours de 18h, une fois tout le monde propre et sec nous nous sommes 
retrouvés pour les moins studieux d’entre nous en salle de jeu pour jouer à différents 
jeux de carte comme le tarot africain par exemple, les autres plus studieux (plus 
studieuses en vérité) ont fait leur devoir dans leur chambre jusqu’à l’heure du repas. Un 
excellent repas nous fut servit, un repas qui n’aurait pas pu être plus drômois, puisque 
que nous avons eu la joie de manger un gratin de ravioles de Romans, avec de l’agneau 
aux figues de Die. 

Nous avons par la suite fait quelques parties de Loup-Garou qui amusèrent aussi 
bien les ados que les encadrants et qui enflammèrent des débats. 
 

Nous nous sommes réveillés le dimanche et après un bon petit déjeuner nous 
sommes allé faire de l’accrobranche. Le « parcours aventure » était constitué de 4 voies 
différentes avec toutes un niveau débutant et une bonne diversité de jeux. Tous les ados 
se sont amusés et ont aimé cette activité à quelques mètres du sol qui demande une 
certaine agilité et surtout un brin de courage.  

Après cette activité fatigante nous avons mangé un pique-nique, préparé par le 
centre de vacances dans lequel nous logions, sous une soleil de plomb avec une belle vue 
sur la moyenne montagne caractéristique de la Drôme. 

Et après ce repas, nous sommes retournés dans la salle de jeu une dernière fois 
pour jouer à quoi ? Au Loup-Garou bien-sûr ! 5 ou 6 parties plus tard il était temps de 
partir et de quitter le centre et la Drôme pour rejoindre Lyon.  

Ce trajet fut pour beaucoup l’occasion de dormir, histoire de recouvrer toutes ses 
forces après un week-end très sportif.  
 

Ce week-end fut, je crois, pour tous les ados très positif et une occasion de 
dépasser leurs limites, nous espérons qu’ils en garderont tous un excellent souvenir. De 
plus les encadrants ont été très satisfait d’avoir eu un groupe aussi agréable que celui là. 


