
Sport et plaisir à la neige pour les jeunes de la MJC d’Espéraza !

Départ d’Espéraza à 8h avec les 6 enfants inscrits.
Après avoir traversé le brouillard, nous sommes

accueillis par le soleil et le grand ciel bleu en
arrivant à Prades Montaillou où Laurent et Alain les
2 moniteurs du département Aude nous donnent le
matériel. Vu l’enneigement insuffisant pour le ski de

fond, les enfants sont équipés de raquettes. 

Et en route pour le Col du Chioula ! Là-haut, 
chacun chausse les raquettes, et pique-nique dans 
son sac à dos, on commence à monter, au milieu 
du paysage avec neige et soleil ! Dès qu’on 
rencontrait une pente neigeuse accessible, hop ! le 
sac posé, les enfants escaladent la pente pour se 
laisser glisser. Que de trouvailles pour une belle 
glissade ! Sur le ventre, sur le dos, en marche avant, 
en marche arrière, en s’aidant des jambes ou des 
bras comme les commandos !

La faim commence à se faire sentir, nous arrivons
devant le refuge du Chioula à 1600m et nous nous
installons sur les tables dehors, au soleil, devant le

panorama des sommets Pyrénéens ! Nous
continuons  notre beau circuit en boucle dans la

montagne. 

Avec d’autres belles et grandes glissades ! Après de 
nombreuses côtes et descentes, arrivée au Col du 
Chioula ! Super balade en boucle de 8km !

C’est l’heure de retourner à Prades pour ranger le
matériel et retour à Espéraza avant l’heure du

couvre-feu. Tous se sont  bien dépensés et avec
plaisir ! Merci à nos chauffeurs Ivan le co-président

MJC, Béatrice la nouvelle coordonnatrice et super
organisatrice de la MJC, accompagnée de Lucette

membre du Conseil d’Administration MJC. Merci à
Laurent et Alain les 2 moniteurs du Service Plein
Air Jeunesse du département qui ont su guider et

conseiller les enfants au cours de ces 8km de
circuit plaisir dans la neige !
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