Le projet jeunes

Les informations de la FFRP, le même phénomène touche tous les clubs : le vieillissement des
adhérents. Si nous ne réagissons pas, le club risque de s’éteindre petit à petit. Nous n’en sommes
pas là, mais il nous faut réagir. Il nous faut renouveler nos adhérents ; certains nous quittent parce
qu’ils sont trop âgés ou ont une santé trop fragile.
Nous avons pris un certain nombre de mesures pour retenir nos adhérents ou pour attirer de
nouveaux adhérents :
-

la création des randos douces pour ceux qui souhaitent continuer à marcher mais moins
longtemps ;

-

la création d’une section de marche nordique qui semble attirer une population plus jeune ;

-

la possibilité pour les petits-enfants d’accompagner leurs grands-parents pendant les
séjours proposés pendant les vacances scolaires ;

-

la participation de notre club aux journées « grands -parents/ petits-enfants » initiées par la
FFRP, aux manifestations organisées par la ville de La Bassée et autres organisations
(Parcours du Cœur, Téléthon…)

Mais cela ne suffit pas. Nous avons donc imaginé ce « projet jeunes » pour donner l’envie aux
jeunes de pratiquer la randonnée et peut-être aussi d’y emmener leurs parents !
Une équipe d’animateurs de Bassée en Balade (François, Dominique, Christian, Guy, Francine,
Yveline, Bernard) a monté ce projet et l’a proposé au responsable du service Jeunesse et Sports
qui en a accepté le principe.

Il vient de se dérouler les 20,21,22 juillet et a permis de réunir sur les 3 après-midi 20 enfants de
7 à 12 ans des centres aérés de La Bassée (du CE1 à la 5ème).
A l’aide de supports, les enfants entourés des animateurs ont :
-

découvert la boussole ;

-

utilisé la boussole ;

-

participé à une chasse au trésor ;

-

recherché un azimut ;

-

recherché les balises ;

-

étalonné leurs pas ;

-

mesuré la distance ;

-

répondu aux questions posées à chaque
groupe de 2 enfants (adaptées à leur âge)

Les enfants ont été très attentifs aux explications et très intéressés par la découverte de la
boussole et par son utilisation.
Certains ont même demandé « on va le refaire l'an prochain ? »
Toute l'équipe a apprécié cette cession avec des enfants ravis.

