Escapade au Col de la Lèbe

L’an dernier quelques-uns de nos camarades sont allés passer une nuit en refuge avec Guy et Léa et
cela nous a donné envie de tous le faire cette année.
Nous avons vu Guy et Yolande pour savoir si cela pouvait être réalisable avant de demander à la
direction.
Après avoir tout budgété, combiné et ficelé notre sortie, nous avons eu son accord.
Nous sommes donc en majorité tous partis pour une nuit en refuge en pleine montagne au milieu
d’un pré. Le grand standing cependant. Les personnes en SAJ et certains travailleurs ont eu leur
vendredi matin de libre. Les autres sont redescendus en fin de soirée sur le Clos.
Une vraie expédition pour peu de temps, mais que du bonheur partagé avec les éducs, même ceux
qui ne travaillaient pas sont venus boire l’apéro et restés avec nous pour manger la raclette. Le Chef
de Service est venu aussi nous voir, il faut dire qu’il n’habite pas très loin.
En arrivant nous sommes allés faire un tour dans les chemins de l’Observatoire du Col de la Lèbe et
au retour nous avons vu des chiens de traineau.
Personne ne peut savoir comme nous avons ri durant le repas, seules les photos peuvent le
témoigner. Et après pour nous coucher, heureusement qu’il y avait Guy car il y en avait de partout au
salon, dans la chambre au RDC, à l’étage. Guy nous a porté dans ses bras pour monter les escaliers
dit Youri ! J’entendais toute la conversation des éducs sous ma fenêtre rajoute Aurélien !
Le matin petit déjeuner en terrasse, un vrai régal !!!
Mais tout à une fin et il a fallu reprendre le chemin du retour en espérant revenir bien vite mais sans
Guy (il part à la retraite) ça va être difficile d’y refaire alors avis aux amateurs nous sommes
preneurs ! Extraordinaire pas d’autres mots
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