Samedi 9 novembre 2019,
En début de mois, il a neigé sur la Dent d’Oche, les températures se sont rafraîchies même en plaine mais il ne pleut
pas ce matin, alors c’est parti pour la dernière sortie HandiCAF de l’année.
A une semaine de l’Assemblée Générale de notre club, Valérie et Fabrice nous proposent une boucle très
sympathique depuis le stade d’Armoy, direction les Vouas du Lyaud, et retour au point de départ.
Nous souhaitons la bienvenue à Anne-Sophie et Amélie dont c’est la « 1ère fois » et retrouvons avec plaisir Isabelle et
Albert, c’est ça « l’esprit HandiCAF ». Quatre personnes à mobilité réduite sont venues en minibus avec Nadia et
Catherine (éducatrice spécialisée et aide soignante au FAM du Moulin) et seront accompagnées par une joyeuse
troupe de 19 bénévoles.
Le terrain est un peu boueux par endroit, mais les glissades sont contrôlées et tout le monde arrive sans encombre au
Voua Bénit, à 12h00 pétantes pour le casse-croûte tiré des sacs. Le vin chaud est apprécié mais aussi les
traditionnelles blagues de Jules toujours renouvelées.
Ainsi rassasiés les porteurs continuent à se relayer et c’est une formalité de retrouver les voitures en début d’aprèsmidi. Julien dont c’était également la « 1ère fois » n’a pas pu se libérer avant mais il a tenu à venir nous rencontrer à
notre arrivée.
Ensemble, nous poussons les tables et les chaises du D’JOSS BAR au Lyaud afin de partager le pot de l’amitié.
Merci encore à toutes et à tous pour votre participation et à Jean-Marc qui s’est chargé en plus du transport et du
nettoyage des Joëlettes aujourd’hui ! Pascalou 07 82 64 29 17 et handicaf@cafleman.fr
Rappel : toute l’équipe HandiCAF est invitée par le FAM du Moulin à un goûter dansant le dimanche 17
novembre 2019, de 15h à 17h environ, inscrivez-vous sur le site du CAF ; rubrique Agenda ...
En bonus la vidéo de cette sortie =>

https://youtu.be/rR7NC57U2Lc

