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MER. Plusieurs sorties sont prévues avec le Club des plaisancieis canétois.

L’institut médico-éducatif

out était au beau fixe
our passer un mo

ment inoubliable, en
mer, avec ces adoles

cents, un peu différents, mais
si attachants C’est en effet la
deuxième sortie en mer que
le Club des plaisandeis de Ca
net-en-Roussifion (CPCR) of
fie à cesjetmes dans le cadre
d’un pmtooele, qui prévbft irne
sortie en mer par mois.
Des gest maladroits certes
mais qui, de sottes en sottes,
se fontplus assurés. fifautre
connaître que cet environne
ment est particulier pour un
« terrien. »

Un champ visuel en perpétuel
mouvement et des termes
ébanges ponctuent la conver
sation et les actions à faire:
« Borde, choque, bâbont, tri-
boni, winches, guindeau.. »

L’apprentissage est dur, fasti
dieux mais lamera ses règles
et au bout, la satisfaction
d’avoir contribué à la manœu
we est grande.
Lambine sur les bateaux se
réchauffe au gré des milles
parcourus, les gestes se font
plus précis, le cap aussi.
Puis vient le moment de ren
tier au port avec la peispec
bye de partager le repas Capi
taines, éducateurs et matelots

forer aussi, dans une am
biance affamée. Ne dit-on pas
que la mer attise l’appétit.
Mors imaglnez, quand on est
un adolescentplein d’énergie,
qui retrouve la sérénité d’un
port bien abrité, après avoir
« boidr winché », et autres

plaisanciers de Canet-en
Roussifion sont heureux de
contribuer, par cette action, à
l’éveil de ces enlhnts C’est une
chance pour ewq que de pou
voir monter sur un bateau et
de partager le bonheur et ]ali
ber-té que peut offiir la mer.

une passion.
Mors bravo à ceux qui ontper
mis cette initiative, aux CPCR
qui porte haut les valeurs qui
sont les siennes : partage, ca
maraderie, entre-aide, solida
lité et générosité.

Manique Rudefle

de Bomnas sur le pont

échangent leurs impressions, la force, de l’énergie et de la l’occasion pour cesjeunes de
retracent les points forts de rapidité. soilirdeleiwquobdienetpour
cette sorbe, les points à amé- Les membres du Club des les capitaines l’occasion d’ap

porter du rêve et de partager

manœawres qui rdartient de Ces escapades nautiques sont
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