RALU RALOU ST MALO 25-26 MAI
Ceux de st Malo on a attendu à la gare les louvettes et louveteaux qui arrivaient de
Rennes. Y avait ceux de Robinson, Loups Blancs, Plume d’eau
Nous avons été regroupés par équipages, par couleur de foulards Raluralou. Nous
avons alors rencontré Surcouf Junior un corsaire Malouin. Il parait que son grand
père avait eu un œil crevé ! Il voulait les meilleurs moussaillons possible pour aller à
la recherche d’un trésor. Il nous a montré le code du corsaire qui était écrit sur un
grand parchemin.
Chaque équipage est parti pour la randonnée (Gare-Intra- Cité d Aleth- Solidor-La
Briantais). Au fur et à mesure du chemin, il y avait des épreuves pour apprendre,
nous endurcir et tester nos capacités : danse pour apprendre à se battre (on était à
coté des canons sur la muraille), apprendre la chanson « Barbedure est un pirate »
et la dernière épreuve … devinez quoi : il fallait qu’on monte nos tentes au
campement !
Il était super grand, avec des immenses arbres et plein d ombre ! Heureusement car
on avait eu drôlement chaud toute la journée !Apres on a eu un peu de temps libre,
on a installé nos affaires dans nos tentes, on a mangé le repas qu’avaient préparé
les parents, et à la veillée on a chanté tous ensemble notre chanson de corsaires
« Barbedure.. »
Le lendemain on a démonté nos tentes, fait un « râteau » pour ramasser les papiers
et après la PAM ( petite activité du matin),Surcouf Junior nous a dit que nous
devions nous entrainer pour une bataille navale.
Avant de la faire sur la mer, il fallait s’entrainer sur la terre ! C’était à la Briantais, un
mélange de bataille navale sur le papier (case C4, touché-coulé) et de bataille où il
fallait attraper la queue des attaquants… Surcouf Junior nous a montré la carte et
où se trouvait le trésor, mais catastrophe, un pirate est arrivé et a volé la carte !
L’équipage des rouges avec 2 autres, sont partis à sa poursuite…
On c’est tous retrouvés à la gare. Les Corsaires ont dit que les pirates nous
redonnerait la carte si on faisait des épreuves : il fallait danser, montrer l’Ile, la
terre.; Lancelot nous guidait un peu, heureusement on était à l ombre !.
Soudain Surcouf Junior et des respons sont arrives avec un coffre en bois :
LE TRESOR ! Ils ont essayé d’ouvrir le coffre par tous les moyens mais c’était pas
facile et il est resté bien fermé. Ils ont dit qu il fallait « les grands moyens » et que le
trésor nous serait distribué AU GRAND CAMP de l été !!
D’après une interview de Perle G., louvette Charcot,11ans, mis en forme par MDG.
Au Grand Domaine, prêté gracieusement par la Ville de St Malo, le Raluralou a accueilli 80
enfants et 20 respons qui ont pensé « L’Imaginaire » et la trame pédagogique. Il n’aurait pas été
possible sans l’implication des salariés des EEDF, des respons, des ainés, de l’équipe de groupe de
St Malo, sans l’aide des parents bénévoles. Une vrai coéducation de tous les âges et de la
solidarité, nos valeurs scoutes.
Merci à eux et bienvenue A TOUS pour le prochain coup d’main pour le bonheur nos enfants !

