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WEEK – END

SKI

Le week-end du 12 et 13 Mars 2016 , l’Association a organisé son weekend annuel à la neige .
Tout comme pour notre précédente édition nous sommes allés à St Lary
Soulan .
Compte tenu d’un nombre restreint de participants, l’option du
transport en minibus a été adoptée.
La majorité des sacs et du matériel ,dans un fourgon qui était
également du voyage .
Avons quitté Le Temple , le vendredi 11 vers 19 heures , une halte à
l’aire de repos d’Aire sur l’Adour sur l’A65.
Et enfin une arrivée sans encombre à St Lary Soulan Pla d’Adet ou
nous étions attendu vers 22h30.
Samedi 12 Mars .Après un petit déjeuner copieux nous voilà sur les
pistes .
Cette journée nous proposait dès 9 heures , un soleil radieux ainsi
qu’une excellente neige .
Les participants à notre sortie en ont profité au maximum , prenant
même sur les pistes , le panier repas fourni le matin au chalet.
En soirée , après une douche bien mérité , l’apéritif ainsi qu’un
repas gastronomique nous attendait .
Journée clôturée par une petite soirée organisée au chalet par Valt 33
pour tous les gens présents au chalet ce week end .
Dimanche 13 Mars , retour sur les pistes pour une journée continue
identique au samedi .
Départ pour
Le Temple , aux alentours de 17 heures . Halte de
restauration à Aire , puis retour au Temple 22h30 .
Une seule chose à déplorer sur ce superbe week end , le petit nombre
à mon goût de participants
Eh oui , vous semblez délaisser depuis quelques années notre sortie
ski .
Celà est bien dommage , car nous faisons tous nos efforts pour la
maintenir afin que toutes et tous puissent profiter au moins une fois
dans l’année des plaisirs de la neige .
L’ensemble des personnes présentes sont revenues …. enchantées et
surtout colorées .
Pascal .
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