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Belle rando sous le soleil !
Heureusement qu'on a trouvé un
peu de neige sur le sentier car
elle fondait à vue d'œil … !
Merci à Jérôme pour cette belle
sortie et gare au carcajou !!

Raquettes
Chamrousse

24 février 2021



Quand il y a pas de

luges ^^



Via Ferrata
La Bastille
5 mai 2021

Trop bien la Via
Ferrata !

 

Super sortie

pour s'initier

aux joies de

l'altitude

Grimpette et

pont de singe,

sensation

garantie :)

Merci à Mathieu
et François-

Xavier (Guides)
pour leur bonne

humeur :)



Les joies de
l'altitude



Escalade
Col de Comboire 
12 mai 2021

les beaux souriiiiires !

Merci à Marc (Guide) pour avoir
assurer la sortie escalade !



Célian et Camille ont

trouvé du quartz

Avec le Club Vert !

Journée

Super

Zoé : "Mes chaussuuuuures !"



Randonnée 
Tourbière du Peuil 

19 mai 2021

Super rando avec Marcel

Chancrin (Club Rando)

La pluie ne nous a pas a

arrêté ! ^^



# MOUNIA
Camiluoka(nom inventé de l'insecte)



Trop belle
vue !



Via Corda Col de Comboire
26 mai 2021

Un grand merci à

notre guide David !



Tous encordés,

tous entraidés



Et pour finir :

descente en rappel !



Course d'orientation

Lac de 
Pierre-Chatel

2 Juin 2021

L'équipe des
Jaguars

conquérants



On a trouvétoutes les
balises !



Via Corda 

Merci à Julien et Julien !

9 juin 2021

Rocher du Chabloz

Y'a une chèvre !





On reste cool,
même en

descendant à la
corde ^^



Souvenirs du
Club Vert 2021

Merci à Emnet, ancienne service
civique, qui s'occupait du Club

Vert avant moi :)

Merci à Annah, responsable de
l'enfance, qui m'en a confié les

rênes :)

Merci à Julia, bénévole de la
MJC, qui m'a (beaucoup) aidé
pour la réalisation de cet

album :)

J'ai appris plein de choses en votre compagnie. J'ai adoré chaque
sortie et j'adorerais encore plus vous revoir l'an prochain pour de

nouvelles aventures !

Anthony, Volontaire en service civique

Et surtout... Merci à vous les enfants ! Merci
pour tous les fous rires, pour votre

participation à la radio MJC dans le minibus
et pour votre énergie débordante^^


