Futurs commandos de l’école de Dochamps
Au mois d’avril nous avions eu une demande pour une journée aventure
dans une école, d’un instructeur militaire qui pour résumer sans donner des
détails de sa fonction pratique le
« courir ou chanter ».
Nous nous sommes donné rendez-vous trois semaines avant à
Dochamps, joli petit village Ardennais, pour visiter l’école du
dit village, et voir les possibilités
de montages, les accès, les encrages, et confirmer la date du
lundi 25 juin
En finale sur quatre sites différents nous monterons sur le
premier site une piste pour les
tout petits avec le vélo suspendu, un pont deux câbles, un pont trois cordes
et un filet, le tout monté à 80cm du sol. Sur le
deuxième site dans la cour de l’école un perroquet du toit du réfectoire, une table Finlandaise et
une palissade ancrée au poteau du filet de basquet. Sur le troisième site d’une classe à l’étage
une tyrolienne de plus de 45m de longueur, et
une descente en rappel d’un balcon sur lequel
nous avions monté un portique pour pouvoir partir
debout et surtout placer le descendeur plus haut
que leurs têtes pour éviter tout problème. Et sur
le quatrième site un death ride avec comme départ une plateforme qu’on atteignais par une grande échelle dans un énorme hêtre bicentenaire, et une
montée spéléo d’une dizaine de mètres, il va sans
dire que tout était avec assurance et sécurité
Le dimanche après la visite des portes ouvertes de
Marche-les-Dames, départ
à 14h avec tout le matériel
pour les montages et pour
le bivouac vu que nous
avons travaillé très tard et
qu’en fin de journée notre
cuistot nous avait offert un
bon souper qu’il avait concocté et il avait aussi prévu
un petit déjeuner copieux
pour le lendemain.
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Lundi matin lever à 5h15
pour manger, et finir les
montages, les formations
des groupes pour les enfants

de trois écoles différentes étant à
8h30
A midi nous avons reçu une assiette froide mieux garnie qu’un
gâteau d’anniversaire aussi bien
en qualité qu’en quantité certains
ont même pu faire des réserves
pour la semaine.
Les groupes de +/- 15 enfants
accompagnés par une enseignante pratiquaient sur un site et toute les heures 30 il faisaient une tournante, ce qui a permis à tous de faire la totalité des obstacles sans trop d’attente, et quand on voit le courage des petits, et le sourire après réussite cela
nous encourage à continuer de telles activités.
Nous étions une dizaine pour faire fonctionner le tout, en fin de journée démontage et retour après le pot de départ
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