Lettre aux Randonneuses
L’activité randonnée pédestre au sein de la MJC LHERM regroupe une
trentaine de participants. L’animation de ce club d’activité est assurée par
des membres bénévoles, au nombre de quatre, qui sont Jean Claude
CASAGRANDE, Gérard MADORE, Claude MENQUET et Bernard FONTANIE.
Ils sont animateurs parce qu’ils pratiquent la randonnée depuis plusieurs
années, se passionnent pour la découverte de nouveaux parcours,
maîtrisent la cartographie, le repérage et le suivi d’un itinéraire,
appréhendent les difficultés d’un circuit afin que tous les participants
prennent du plaisir avec un risque assumé. Ce groupe, constitué de quatre
animateurs, souhaiterait s’étoffer en associant une animatrice, afin
d’amener une sensibilité féminine, dans nos choix, nos orientations, nos
animations, toujours dans un souci de pérenniser cette activité sur notre
commune. Nous vous rappelons que Cécile QUIES a assumé ce rôle
antérieurement, et, suite à des ennuis physiques, elle n’a pu continuer à
s’investir.
Cette future animatrice bénéficiera de stages de formation de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre (2 x 2 jours), une journée
d’initiation aux techniques du secourisme, financés par la MJC LHERM.
Elle participera à l’élaboration des programmes semestriels, à l’étude et à
la préparation des circuits à chaque randonnée, à l’organisation de notre
sortie annuelle exceptionnelle sur quatre jours.
Nous sommes persuadés qu’il est très important d’entamer une démarche
de parité, même si celle-ci ne se fera pas immédiatement : il faut
commencer. C’est pourquoi, nous faisons appel à une ou plusieurs
volontaires pour partager notre passion, qui pourrait donner un peu de leur
temps pour rejoindre l’équipe en place. A part aimer randonner, aucune
compétence particulière n’est nécessaire. L’apprentissage se fera par du
partage d’expérience.
Alors, si vous êtes intéressée pour vous investir dans une activité qui nous
procurent à tous de bons moments de partage, qui nous donne de la
confiance en soi, qui participe à nous maintenir en bonne santé, et, qui
nous fait découvrir des terrains inconnus souvent proches de nos bases,
rapprochez vous de l’un des animateurs avec qui vous pourrez en parler
avant de vous décider si vous le souhaitez.

Les animateurs du club d’activité randonnée pédestre de la MJC LHERM

