SORTIE SCOF CANYON DES 9 – 10 JUIN DANS L’AIN : LA COMPIL DES IMPRESSIONS !
OLIVIER
Merci à toi, Néand, pour cette aventure.
Je ne peux t'aider pour les tpdlc car j'avais une montre mais je ne l'ai pas regardé, trop ébloui par le gars en bas qui nous assurait
tous 😊.Moi je ferai bien une initiation genre escalade ou autre pour apprendre à faire des noeuds, gérer un baudrier avec les
breloques, monter et descendre. OK pour une via ferrata. Mais le SCOF devrait acheter un hélicoptère. Retour Paris trop galère...
Dimanche fatigant. Lundi dur au boulot.
Le mot de la fin. "Ça envoie du bois ! ". Après la célèbre expression " moi j'ai été au viaduc des Fauvettes".
SANDRINE
Mille fois merci, encore un week-end parfait. Ambiance qui envoie du bois, participants qui envoient du rhum, encadrement qui
envoie du lourd, gîte qui envoie du confort et météo qui envoie du soleil. Que demander de plus....
Euh, pour le canoé, il va falloir séparer les couples, parce que c'est une activité qui envoie des embrouilles à coup sûr.
J'suis déjà sur les starting-blocks pour la prochaine excursion
PHILIPPE
2ème jour de redescente, après ces petites vacances inoubliables qui n’ont finalement que trop peu durée, je voulais vous remercier
tous et toutes pour ce délicieux we
Merci à Néand pour l’orga toujours au top et sa maitrise parfaite du GPS (�), Nanou pour nous avoir cocooné et pour sa promesse
d’une échappée commune de 3jours 😜, Sandrine pour son délicieux sourire et son accueil lunch qui place la barre très haute d’entrée
de jeu, Keltia pour ne pas avoir parlé job (mais on s’est rattrapé depuis😀), Guigui pour sa potion magique qui malgré l’humidité
s’est évaporée comme neige au soleil, Senior pour avoir pris le temps de nous laisser quelque part, à suivre bientôt sur we transfer,
des souvenirs imagés, Olivier pour avoir ouvert la porte vers de nouvelles découvertes corporelles😂 ... Seb pour sa pédagogie et ses
bisous qui envoient vers le bas ... là où y’a du bois !
Et enfin au Groin, fiancée improbable de nos 3 dernières années qui ne se donne pas comme ça et continue à se faire appeler désirée.
Mais le plaisir sera d’autant plus fort que l’attente est longue.
D’autres we comme ça, je signe. Peu importe l’activité (canyon, raft, hot dot, escalade, via ferrata, canoë dans l’Ardèche, ballade en
glacier, trous, ...) peu importe si c’est avec vous.
Allez, bon courage, bonne semaine et à bientôt
KELTIA
Pas grand-chose à ajouter 😊 superbe week-end, de chouettes descentes, quelques sauts sympa.... mais surtout tous et chacun d'entre
vous, très accueillants, plutôt du style cosmique...Merci pour votre accueil !! Et avec beaucoup de plaisir pour de nouvelles aventures
GUILLAUME
Toujours parfait et factuel comme d’habitude.
TPDLC : samedi : ni trop court ni trop long, surtout très agréable ; dimanche : bien calibré pour l'état d'ébriété de certains participants
(moi en l’occurrence et certains autres dont je tairai le nom)
on pourrait préciser que la sortie du "pain de sucre" est un peut hasardeuse et que seul le sens innée pour l'orientation de notre guide
(à qui je fait pleins de gros poutous au passage) nous à permis de retrouver la civilisation.
Au plaisir de vous revoir tous pour de nouvelles aventures.
@Sénior : j'ai une vidéo des gorges de Thurignin, où on peut se rendre compte du débit de l'eau.
NANOU
Puisqu'il ne reste plus que ma contribution...
Trop pourri ce wk ! Je suis restée à attendre 8 ostrogoths qui se croient sexy en combi. Y'avait pas de transat pour le jardin et pas
d'ascenseur dans la baraque, un comble !
C'est trop moche le Jura : faut être toqué pour faire 500 kms et voir trois cailloux qui se battent en duel.
Quant au niveau des discussions, ça vole pas plus haut qu'un pêt sur une toile cirée. Et après trois verres, ça devient carrément du
rase-motte philosophique !
Bref, on remet ça quand vous voulez à une seule condition : que ça envoie du bois ;-)
PS1: bisous sur la fesse gauche à notre Olivier qui s'est tapé toute la route et bisous sur la fesse droite à Yves pour l'organisation
impeccable de ce joyeux bordel ;-)
PS2 : pensez à venir vous cultiver à la médiathèque avant le départ, qu'on puisse élever le débat la prochaine fois ;-)
Je vous attends sur mes deux pieds ;-)
LE BOULET
Ouais super WE qui a envoyé du bois !!!!
Pour les vidéos je ne vous oublie pas, d’ici 15 jours vous les aurez. Là je suis sur le feu pour notre sortie de ce WE !!!

