Sortie chiens de traîneaux
Nous sommes partis en car de l'IHOP vers 7h30 direction Valloire. Le trajet en bus s'est bien déroulé. Les
bonnets de l’AMPC ont été distribués. Nous sommes arrivés vers 9h30 à la station. Au programme, visite de la
grotte de neige et luges si on a le temps. La réservation des tickets pour la grotte de neige étant impossible, nous
avons dû faire la queue pour retirer les 29 tickets nécessaires. Ensuite nous avons pris le télécabine de la Brive.
Les enfants étaient contents de le prendre. Nous avons visité la grotte de neige. Le thème était les dinosaures. Les
sculptures de neige étaient jolies mais il n'y en avait pas tant que ça. La visite a donc été très brève. Les familles
semblaient cependant contentes de cette visite. Une photo de groupe a été prise avant de se diriger vers la salle
hors-sac où nous avons pu pique-niquer. Nous avons fini de manger aux alentours de midi. Le rendez-vous avec
les chiens de traîneaux étant à 14h, cela nous laissait le temps pour une autre activité. Le groupe s'est alors scindé
en deux. Un groupe (parents majoritairement, et enfants les plus âgés) est resté en haut de la station, pour prendre
un café, acheter des souvenirs et discuter. L'autre groupe est redescendu en bas pour faire de la luge (location). Les
enfants (ainsi que parents et adhérents) se sont vraiment amusés durant ce petit moment de glisse. Quelques
incidents de collision ont eu lieu mais rien de très grave heureusement. Nous avons ensuite pris une navette
gratuite pour rejoindre les chiens de traîneaux. Les enfants étaient tout excités. L'activité s'est bien déroulée, tous
les enfants ont pu faire un tour, ainsi que certains parents. Les informations données sur le mode de vie des chiens
étaient intéressantes. Il faisait beau. L'heure du goûter a sonné: pains au lait et carrés de chocolat. Un dernier aurevoir aux chiens et il était temps de rentrer chez nous. Le trajet du retour en car, même s'il était plus long, s'est
bien passé (excepté l'incident des bonbons sur le conducteur). Nous sommes arrivés à l'IHOP vers 20h15. Les
familles étaient vraiment contentes de leur journée. Verdict : mission accomplie pour l'AMPC.
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