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A tous les vacanciers… 
 

Voici quelques lignes et photographies afin de  vous permettre de revivre la semaine de  

« Découverte Des activités sportives de pleine nature » dans le Cantal  !! 

 

Samedi 16 juillet 2016 

 

Départ de Montpellier pour Céline qui récupère Pierre et Romain à Saint Félix puis Laurianne et 

Laura qui nous attendent de pied ferme à Saint Flour. A 16h30 découverte du gîte et rencontre des 

derniers vacanciers : Franck, Téry et Emily ainsi que de Céline la troisième éducatrice. Céline fut 

baptisée pour plus de facilité pour le reste du séjour en : Céline-Rose ! Après un petit goûter, nous 

nous installons et prenons possession des lieux. La fatigue se fait sentir car Franck, Pierre et Emily 

rejoignent leur chambre après le repas. Le reste du groupe bataille autour d’un jungle speed avant 

de rejoindre les bras de Morphée. A 23h30 tout est calme. Bonne nuit à tous !  

 

Dimanche 17 juillet 2016 

 

Petit déjeuner pour tout le monde à partir de 8h. Deux heures après nous baladons autour du lac 

de Laveissière pour continuer à faire connaissance, connaitre les rythmes de chacun et envie 

d’activités, de découvertes. Après un repas et une petite sieste nous partons à la station du Lioran 

pour découvrir de nouvelles sensations avec la luge d’été ! Après 2 tours de piste pour tout le 

monde, seul ou en duo, et une balade dans la station, nous retournons au gîte en courant pour 

Romain, Téry et Céline, les autres en véhicule.  A notre retour, tournoi de Molki (quilles 

finlandaises), halli galli, dessins permettent à tous de profiter du grand soleil. Après le repas, les 

premiers vacanciers s’endorment vers 21h30. Les derniers éteignent les lumières à 22h car demain, 

nous devons nous lever de bonne heure. Bonne nuit à tous ! 

  

Lundi 10 mars 2014 

 

Réveil tôt pour prendre la direction du font d’Alagnon pour rejoindre Valérie et Romane ainsi que 

leurs chevaux : Apache, Malice, Tango, Cherokee … Après avoir brossés les chevaux : Romain et 

Téry sont les premiers à partir, suivi par Pierre, Franck et Emily. Deux heures après, nous regagnons 

le gîte pour nous requinquer. L’après-midi, repos pour la plupart des vacanciers puis achat des 

cartes postales, et bien sûr … atelier écriture! Ce soir une surprise nous attend…et ce sera : cinéma ! 

Emily, Laurianne et Céline-Rose partent voir le monde de Dory ; Franck, Romain, Téry et Laura l’Age 

de glace 5. Tout le monde ressort avec un grand sourire content de son choix. Le retour se fait 

dans le calme puis tout le monde regagne sa chambre! Bonne nuit à tous 

 

http://www.mcsa34.com/
Pc-Acer
Barrer 
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A tous les vacanciers… 
 

Mardi 19 juillet 2016 

 

La fatigue se faisant sentir, le réveil est donc échelonné et ce jusque 10h30. C’est ainsi que Romain 

et Téry, les premiers debout partent avec Laura faire du mini-golf. Le reste de la troupe part pour 

le mini-golf un peu plus tard. Après avoir réalisé le parcours, nous partons pique-niquer avant de 

rejoindre la piscine d’Aurillac. Toboggans, rivière à contre-courant, jacuzzi, bassins, tout le monde 

entre dans l’eau et profite des installations jusqu’à 17h00 ! La chaleur encore présente en cette fin 

de journée nous invite à manger dehors, car les beaux jours vont bientôt laisser place à un temps 

pluvieux. Nous en profitons pour élaborer une petite séance musicale avec djembé, maracasses et 

autre instruments de musique ! Après ce prélude musical : dodo ! Bonne nuit à tous. 

 

Mercredi 20 juillet 2016 

 

Tout le monde dort sauf Romain, Téry et Céline qui sont attendus par Valérie et Romane pour 

s’occuper des chevaux et faire une randonnée équestre. Pendant ce temps, Laurianne, Franck, Emily 

et Pierre en profite pour finaliser la rédaction des cartes postales ! Après le repas du midi et une 

petite sieste pour ceux qui en ont besoin, nous prenons la direction de la patinoire du Lioran, 

Emily, Laurianne et Franck essayent de mettre leurs patins et de glisser quelques temps sur la glace, 

avant de préférer rejoindre Pierre et Céline qui les regardent ! Téry, Romain, Céline-Rose et Laura  

continuent la glisse, pendant que les autres s’improvisent tous à tour de rôle « photographe d’un 

jour » ! De retour au gîte, nous goûtons et jouons au UNO avec Téry, Laurianne, Pierre, Laura et 

Céline-Rose avant de préparer le repas du soir à base de produits régionaux! Les plus dormeurs 

regagnent vite leur lit, Romain préfère regarder la télévision quant à Laurianne, Téry, Céline-Rose, 

Laura et Céline, ce sont quelques parties de « halli galli » qui clôturent la journée ! A 22h10 tout 

est calme dans le gîte ! Bonne nuit à tous ! 

 

 Jeudi 21 juillet 2016 

 

Après un début de matinée agité, c’est avec nos sacs à dos que nous embarquons dans le 

téléphérique. Puis une petite randonnée attend tout le monde pour arriver au sommet du « Plomb 

du Cantal », où la vue est particulièrement dégagée ce matin! Après le repas, Romain, Téry et 

Céline-Rose, les plus courageux, se lancent dans la descente du Plomb du Cantal à pied ! En 1h la 

descente est faite, ils viennent d’établir le nouveau record des vacanciers du MCSA ! Les autres 

regagnent le téléphérique pour la descente ! Arrivée à la station nous en profitons pour faire 

quelques achats de souvenirs. Ce soir, dernière soirée avec tous les vacanciers, et une surprise nous 

attend. Il s’agit d’un spectacle équestre ! Après deux heures de spectacle tout le monde  rentre 

dans la bonne humeur pour rejoindre son lit ! Bonne nuit à tous ! 

 

http://www.mcsa34.com/
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A tous les vacanciers … 

 
Vendredi 22 juillet 2016 ! Happy Birthday Emily !! 
 

Ce matin, nous partons pour le musée des volcans, maquettes, vidéos, films pour comprendre un 

peu mieux la région. Après cette visite nous regagnons le gîte pour l’anniversaire d’Emily ! Au 

menu galettes aux légumes/poulet et au dessert crêpe chocolat/coco ! 

Un repas de roi pour profiter pleinement de cette dernière journée et pour s’attaquer au 

rangement du gîte et valises ! En fin d’après-midi Emily sera la première à nous quitter ! Nous 

profitons des derniers moments en soirée pour discuter, échanger et jouer avant de rentrer 

définitivement en famille demain matin! Laura nous quitte également en cette fin de soirée quand 

tout le monde est au lit ! Bonne nuit à tous !  

 
 

Samedi 23 juillet 2016 !  
 

Départ de Franck, Téry, Céline-Rose du Lioran, Laurianne sera la prochaine à nous quitter 

au niveau de Saint Flour. Romain, Pierre et Céline continueront leur périple jusqu’à Saint 

Félix de Lodez où les dernières familles attendent le retour de séjour avec impatience ! 

 

  

En espérant que vous vous êtes bien régalés pendant cette semaine, nous vous donnons 

rendez-vous l’année prochaine… 

 

Sportivement, 

            Céline, Céline alias Céline-Rose et Laura 

http://www.mcsa34.com/

