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Après leurs ainés du cycle 3, qui ont randonné le 6 avril dernier à la Plaine des Cafres, les usépiennes et usépiens du
cycle 2 se sont équipés pour découvrir ce nouveau sentier au programme de la randonnée départementale 2016.

Voir où nous en sommes de la randonnée vers la lune :
Après leurs ainés du cycle 3, qui ont randonné le 6 avril dernier à la Plaine des Cafres, les usépiennes et usépiens du
cycle 2 se sont équipés pour découvrir ce nouveau sentier au programme de la randonnée départementale 2016.
28 associations USEP du nord de l'ouest et du sud étaient présentes ce mercredi matin.
Les petits randonneurs étaient accompagnés de 150 adultes.
Ils ont pris le départ au niveau de CROCPARC et ont cheminé sur 4 kilomètres dans la forêt de l'Etang Salé.
Avec leur feuille de route, les groupes ont été sensibilisés par la flore et la faune que l'on peut croiser en chemin.
Un travail sur l'attitude santé a également été effectué : les enfants devaient évaluer leur état de fatigue tout au long
du parcours.
Tout ce petit monde s'est retrouvé pour un pique-nique sous les filaos de la plage de l'Etang Salé.
Les associations présentes :
Le Port : Georges Thiebaut - Camille Macarty
La Possession : A. Malraux - Victor Hugo - Alain Lorraine - Paul Eluard - E. de Parny - Célimène - Lacaussade - H.
Lappierre
St Paul : Louise Siarane - La Saline - Eugène Dayot
Le Tampon : Bois Court - Edgard Avril - L.C.Fontaine - 12è km - Pont d'Yves - Charles Isautier - 19è km - Bras Creux
Ste Marie : Flacourt - Vincent Boyer de la Giroday
St Denis : La Chaumière - Damase Legros - Herbinière Lebert - Grand Canal - H. Dunant
Malgré une légère pluie "rafraîchissante" au milieu du parcours, les associations ont pris rendez-vous pour la randonnée
départementale cycle 2 en 2017.
Merci à l'équipe USEP de la Zone Ouest pour le balisage, la préparation des documents et la belle organisation.
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