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Mauguio-Carnon Quatorze enfants
des Cemea réalisent leur rêve
Us étaient invités à une journée en mer par le Carnon fishing-club.

L
a journée du samedi 20 juin reste-
ra gravé dans les mémoires des
enfants des centres d'entraîne-
ment aux méthodes d'éducation

active (Cemea), invités par le Carnon
fishing-club à une sortie de pêche en
mer. Lors d'une accalmie météo, quator-
ze jeunes, suivis dans le cadre de la fac-
tion parents-vacances, ont embarqué
sur sept bateaux pour partager la mer
et les plaisirs de la pêche en bateau.
Au retour, les commentaires se bouscu-
laient, tous plus enthousiastes les uns
que les autres et compilés sur une gran-
de feuille au cours du déjeuner préparé
par les parents et les membres de l'équi-
pe Cemea : « Journée super», « J'avais
toujours rêvé de monter sur un de ces
bateaux», « Merci pour cette journée
magnifique», « J'ai réalisé mon rêve»,
pouvait-on lire.

Un bel avant-goût de vacances

« Nous sommes voisins du
Grau-du-Roi. Cette idée de mieux se
connaître et de partager nos valeurs
nous est apparue toute naturelle, com-
mentait Jean-Luc Naudet, président du
Carnon fishing-club. Notre fédération,
la FNPPSF (fédération nationale des pê-
cheurs plaisanciers et sportifs de Fran-
ce, NDLR), prône l'éducation et l'initia-

I Les jeunes ont participé à une sortie pêche à bord de sept bateaux.

lion au monde de la mer pour les nou-
velles générations. Je remercie le Ce-
mea de Carnon pour son accueil, la
préparation d'un repas convivial, puis
les capitaines de bateaux et les accom-
pagnateurs qui se sont mis à disposi-
tion pour cette journée riche d'ensei-
gnements mutuels. »

De leurs côtés, les représentants des Ce-
mea remerciaient le fishing-club de Car-
non qui a permis à des enfants qui ne
sont jamais partis en vacances de pou-
voir réaliser un rêve et d'avoir un
avant-goût de leur premier départ en va-
cances.
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