Journée sportive le dimanche 5 juin dans une l’école du Laveu
Cette belle école rue de Laveu pratique
l’enseignement Freinet du nom d’un pédagogue
Français né en 1896 dans les Alpes maritimes
qui est l’inventeur d’une pédagogie fondée sur
des techniques novatrices, il expérimentera sa
conception de l’enseignement en fondant une
école à Vence, devenue publique en 1991
Voilà le décor planté, une cour intérieure avec
des gros arbres à profusion avec toutes les
mesures entre eux fournies par le père d’une
institutrice, le seul problème le montage ne
pouvait pas se faire le samedi, donc le
rendez-vous pour le montage fixé à 5h,
7 personnes ont répondu présent et pas les
plus mauvais, ce qui nous a permis de
monter 5 ou 6 obstacles et à 9h30 nous
étions fin prêts, nous avons même eu une
main d’œuvre féminine précieuse pendant
les coups de feux pour la pose des baudriers
vu le nombre d’enfants et tous cela sans
s’abîmer les ongles garnis
Pendant la journée nous avons changé de
poste pour ne pas devoir faire travailler les mêmes muscles toute la journée.
Les ateliers ont fonctionné de 9h30 à
12h, et de 13h à 16h puis le démontage
plus ou moins ordonné
A midi nous avons été invités à diner et
le soir à se sustenter et toute la journée
des boissons non alcoolisées étaient
disponibles et servies avec le sourire de
la crémière
Pendant l’activité nous avons eu des
demandes de prix pour d’autres écoles
mais c’est la troisième cette année et le
temps commence à manquer et comme
réponse nous n’avons jamais pris un
salaire tout comme quand je fournissais tout le matériel pour le RAG ou le raid de
Lognes, mais donner une image positive des Para-commandos et la joie des
enfants n’a pas de prix
Les enseignants nous ont félicité pour notre savoir-faire et notre patience
Merci à tous les volontaires désigné d’office
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