Bien souvent le dernier jour est particulier , la fatigue se fait sentir ou bien on
pense déjà au long voyage du retour a la maison !!
Mais ce dernier jour avec nos nageurs de Schwabach , rien de tout cela !!!
La matinée a commencé assez tôt puisqu'à 9h30 , nous étions déjà dans le centre
ville des Sables avec une mission particulière : trouver un béret " basque " pour
Ronja ( 10 ans ) la fille de Dorle.
Mission accomplie quelques minutes après ( comme quoi , aux Sables , on
trouve tout !! )
Petite visite du marché des halles et arrêt gourmand au galion d'or pour quelques
macarons .
10h30 , il est temps d´ aller retrouver , Delphine quignon ( professeur d'
allemand ) au collège Pierre Mauger.
Accueil très chaleureux de la part des élèves de Delphine qui pour l´ occasion
brandissaient fièrement une banderole nous souhaitant la bienvenue en allemand
SVP ! Visite du collége et déjeuner sur place avant un match de hand- ball dans
le gymnase.
13h30 , nous quittons le collège en direction des Salines , a la chaume. Au
programme , canoë pour tout le monde.
1h15 a ramer ( au sens figuré pour certains !! ) a travers les marais , les rires ont
sûrement dérangé les poissons car aucun n a été vu dans les parages !
Je vous laisse le plaisir d' admirer le Président , barreur expérimenté tenant avec
fermeté la pagaie . Bien sûr , les 24 canonistes ont fini bien trempés , mais ça
c´était couru d avance!!
17h , Et si on finissait ce séjour a Aqualone ???? Pas de souci rétorqua le
président , c et comme cela que nos amis étaient dans le bassin 30 mn après !
Le moment de l´aurevoir approchait , il était temps de grimper dans ce superbe
autocar et regagner l' Allemagne avant les grèves !!!!
Le président , tient a remercier vivement les personnes qui se sont impliquées de
façon concrète pour que ce séjour soit une réussite totale , aux dires de nos
invités .
Un immense merci aux membres du comité de jumelage pour leur gentillesse
auprès des jeunes et leur disponibilité pour les nombreux transports a travers le
pays des olonnes.
Merci également aux membres du DPO et leurs parents , présents pour les
manifestations. Merci a Delphine Quignon qui a tout notre soutien pour que
perdure l' apprentissage de la langue allemande chez les plus jeunes.
Merci aux équipes des piscines du Remblai et d' Aqualone pour leur accueil .
Une expérience a renouveler et a conseiller a d' autres club !!!

