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Au chalet du Planet, igloos et jeux de glisse pour les « éclés » (photo Pierre Triquenaux)

Talant
Le groupe Charles-Grandvigne des éclaireuses et éclaireurs de Talant vient de
profiter de l'enneigement exceptionnel du Haut-Jura pour effectuer une sortie au
chalet du Planet, près de Mijoux.
Dans une neige très fraîche, les jeunes « éclés » se sont dépensés sans compter :
igloos, jeux de glisse...
À cette occasion, Denis Beuchot, qui préside aux destinées du groupe, a constaté un
manque d'animateurs bénévoles.
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Cherche animateurs désespérément
Toujours à la limite du taux d'encadrement réglementaire, il éprouve des difficultés
à prévoir les activités des mois à venir et surtout du camp de cet été. Il rappelle,
qu'en avril se dérouleront les stages de formation de base. Les candidats qui
rejoindraient le groupe maintenant pourront participer à un stage en avril et faire
valider leur pratique au cours du camp prochain ou des activités de l'année à venir.
Le groupe participerait alors financièrement à la formation, en fonction de
l'investissement de chaque animateur.
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