Une semaine de découverte de la montagne à Grimentz
Du 16 au 20 août 2021
En collaboration avec le Foyer d’Anières

Participants : Arash, Younes, Ali Sina, Mehdi, Ali, Dina, Sebghatullah , Elise, Louane, Anthony, Jamal , Arsema et
Diana (entre 12 et 16 ans et originaires d’Afghanistan, Syrie, Colombie, Erythrée et Suisse)

Résumé de la semaine
En ce lundi du 16 août, c’est avec plaisir que nous retrouvons 9 participants des camps précédents et 4 nouveaux
inscrits, dont 2 suissesses. Cette année c’est partis pour la montagne et le Val d’Anniviers. Je prends 5 participants
dans mon bus, alors que les autres iront en transports publiques avec Katrin et Kezian.
Katrin et Kezian, qui sont de nouveau de la partie, ce qui facilite la gestion du groupe, vu que tout le monde ou
presque se connaît déjà.
La météo s’annonce bonne pour toute la semaine, malgré une fraîcheur pas toute habituelle pour un mois d’août.
Arrivés sur place nous montons le campement qui consiste en deux grandes tentes, une pour les garçons et une
autre pour les filles. Distribution de matelas, sacs de couchages et couvertures, afin de s’assurer que personne ne
prenne froid. Il y a des toilettes et douches sur place et nous installons notre camp de base «cuisine» un peu plus
haut dans la forêt où des tables et grils sont mis à disposition, ainsi qu’une petite cabane pour laisser la nourriture
au frais et à l’abri des bêtes. C’est idéal et tout le monde prend vite ses marques, malgré une excitation et une
énergie parfois débordante.
Nos deux petites suissesses ne comprennent pas trop où elles ont atterrit et nous sommes un peu inquiets quand à
leur intégration au groupe. C’est le premier jour et la dynamique du groupe doit encore se faire, mais
heureusement que Dina est là pour faire le lien entre tous.
L’après-midi c’est minigolf et découverte du village de Grimentz, avant d’attaquer le feu et les grillades. Dans ce
genre de camp les moments de confection du repas et mise en place du feu prenne une grande importance et cela
fait plaisir de voir que chacun y met de la bonne volonté. Le rangement et la vaisselle… c’est encore une autre
histoire.

Le mardi nous partons pour une grosse journée de randonnée. Le départ est matinal et nous partons prendre le
télécabine qui nous mène à 2692m et montons les 150m restant à pieds pour atteindre la Corne de Sorebois. La
vue sur les montagnes environnantes est magnifique et la vue plongeante sur le lac de Moiry impressionnante.
Entre Sebghatullah qui mange les nuages, Ali qui descend comme un cabris, Yunes et Ali Sina qui prennent leur
temps, Jamal qui zig-zag, Louane et Elise qui avancent à grandes enjambées, les discussions vont bon trains et
permettent de faire connaissance et délier les langues. Quel bonheur de partager ces moments avec ces jeunes si
attachants.
Un pic-nic face à la Dent blanche et nous continuons la descente jusqu’au lac, pour ensuite remonter pour aller se
baigner tout au bout, dans le lac glaciaire, au pieds de la couronne impériale. Nos deux suissesses bien téméraires
lancent le mouvement et tout le monde suit. Quel courage !

Après cette belle journée, c’est bien fatigué que nous retournons au campement, où Dina nous prépare une
délicieuse sauce tomate à l’afghane pour accompagner les pâtes du soir. Miammh ! Merci Dina !
Le mercredi, Solange, une stagiaire accompagnatrice en montagne nous rejoint et c’est avec plaisir que nous
accueillons un quatrième adulte pour gérer cette bande bien sympathique, mais aussi très dynamique !
Nous mettons en place quatre ateliers sur lesquels les jeunes vont tourner toute la journée. Nous mélangeons les
groupes et dissocions les binômes, afin d’essayer de créer une autre dynamique de groupe. C’est ainsi que les
jeunes tournent entre tournois de Badminton, atelier d’escalade, Landart, slackline et montage de hamac.
Le soir c’est au tour d’Anthony de nous préparer sa paella. Des courses à la cuisine, il se charge de tout, même de
choisir son équipe, un vrai chef notre Anthony ! Même si lui vous dira qu’il était déçu de son riz;)
L’ambiance a changé après les ateliers, les jeunes se mélangent mieux et partent tous ensemble cueillir des
framboises, à nouveau sous l’impulsion de Louane et Elise. Ce soir là nous nous sommes régalés, du poulet aux
légumes, en passant par le riz et en terminant par les framboises à la crème. Encore Miammh et merci Anthony !
Vu le changement de dynamique, nous sommes bien d’accord que la prochaine fois nous ferons ces ateliers le
premier jour !
Et le soir, pas assez fatigués, nous partons encore faire un grand feu de camp dans les bois et les jeunes décident
même de dormir en hamac !

Jeudi c’est à Solange de mener la balade et de nous emmener sur le fameux sentier des planètes au dessus SaintLuc. Une demi-heure de bus et une montée en funiculaire plus tard, nous voilà au départ du sentier. Là où se trouve
le soleil, chacun peut démontrer ses talents artistiques et connaissances de notre système solaire. Ensuite c’est
partis, d’une planète à l’autre jusqu’à Saturne. Un petit pic-nic et déjà c’est l’heure du retour. Et oui, il semblerait
que nos jeunes soient bien plus motivés par la perspective de la piscine que par les planètes et la marche ! Et en
effet, qu’est-ce qu’ils se sont amusés dans la petite piscine municipale de Vissoie, qui n’avait pas vu autant
d’ambiance depuis longtemps !
Retour au campement en bus, petit passage tant attendu à la coop pour tous et soirée burger au feu de bois, avec
un Jamal super motivé pour couper tous les légumes, pendant que les autres se remettent à la cueillette de
framboise et reviennent avec toute la montagne dans leurs gobelets ! Merci Jamal !

Le vendredi, c’est déjà le jour du départ, il faut tout ranger, tout plier, tout retrouver, pour pouvoir prendre le bus à
temps, qui va nous éloigner tranquillement de notre campement perché à 1’600m d’altitude, pour redescendre en
plaine où chacun retrouvera son quotidien, enrichit de magnifiques souvenirs et de nouvelles amitiés.
Et pendant cette semaine, les liens se sont créés, des projets échafaudés et nous espérons vivement pouvoir
partager à nouveau de beaux moments avec toute cette belle équipe, que ce soit, à vélo, à pieds, à ski ou en
raquettes.
Et à l’unanimité, la prochaine fois on part 7 jours ! Parce qu’il en faut de l’énergie pour établir les règles, pour
prendre les bonnes habitudes, pour apprendre à cohabiter, à se connaître et tous se respecter. Alors avec deux
jours de plus, cela nous permettrai de vraiment profiter !
Et heureusement qu’il a fait beau, parce que sous la pluie, voir la neige, cela aurait été une autre histoire...

Merci à Pascale Escher Serrano Cruz, à Farès Kam-Nakache et à Estefania Perez de nous avoir fait confiance et
confiés ces 11 enfants pendant 5 jours.

Un petit mot sur chacun
Anthony chef cuistot

Jamal qui s’est révélé chaque jour un peu plus drôle et sympathique

Yunes, Kezian et Mehdi, toujours là pour un bon Burger

Moment convivial en compagnie de Dina, Ali, Mehdi, Elise et Louane pour la confection des chips d’orties

La joie de Sebghatullah en pleine nature

Le sourire et l’énergie positive d’Ali

Ali Sina toujours prêt à goûter à de nouveaux mets

Arash heureux d’être en forêt

Arsema et Diana, pas toujours faciles à prendre en photo !

