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Une sortie originale qui sort des sentiers battus.
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Des élèves en dessous de tout
18/06/2013 05:27

Sortie originale pour une classe de première scientifique du lycée Desfontaines.

Depuis quelques années, des enseignants organisent chaque année une sortie

spéléo. « Nous emmenons une classe dans la rivière souterraine de Saint-Christophe-

sur-Roc, explique Cécile Proust à l'origine du projet et membre du groupe spéléo de

Melle. La sortie est préparée quelques jours avant par un entraînement au

descendeur sur corde dans le gymnase du lycée ». Sur place le programme est

chargé, après avoir observé le lavoir de la commune, qui sera le point de sortie

quelques heures plus tard, le groupe se dirige vers la ferme de M. Moreau, c'est dans

un de ses champs que se trouve le puits profond de 17 mètres qui donne accès à la

rivière. Les élèves sont répartis en groupes de sept ou huit, encadrés par des spéléos

diplômés de l'école française de spéléologie (2 accompagnateurs par groupe). La

traversée dure entre deux et quatre heures suivant la curiosité et l'aisance du groupe.

« Ce projet est axé sur l'estime de soi, il faut une bonne dose de courage pour y

participer. Cette année, nous y avons associé l'hydrogéologie afin de sensibiliser les

jeunes à la fragilité du milieu souterrain. Les élèves ressortent tous très enthousiastes

de cette expérience. »

[?]

L'actualité autour de
Melle
Niort  |  11/07/2013

Environnement
Le maraîchage biologique
nouveau champ de l'insertion
Une association maraîchine
d’insertion diversifie son act...

Niort  |  11/07/2013

Spectacles
Trois jeunes pilotes en formation
très accélérée

Un vrai défi pour trois jeunes chefs d’orchestre :
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monter...
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Sécurité
Garde à vue : le commissariat de
Niort passé au crible
Le rapport de visite, par le contrôleur
général des lieux...

Niort  |  11/07/2013

Entre vous et nous
Qui est responsable d'une rue en
travaux ?
Isabelle dit avoir crevé un pneu
contre une bordure en bé...
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En bref
NIORT PLAGE L'éducation canine
est aussi au menu
NIORT PLAGE L'éducation canine
est aussi au menuL'associ...
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à chaud
A la fin de leur rapport de visite qui
tient en 36 ...

Niort  |  11/07/2013

Concerts
Colors à la maison avant les
Francos
Les Jeudis de Niort ont démarré sur
les chapeaux de roue...
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dans la ville
> Samu social. Tél. 115.> Mairie. Tél.&nb...
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Théo
Le papillon
Que fait Mireille quand elle trouve un PV sous son
essui...

Niort  |  11/07/2013

En bref
SAINT-MAIXENT 26 e Rife : top départ
SAINT-MAIXENT 26e Rife : top départLes 26e
Rencontres in...
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Histoire
Un journal et des dessins à
l'incroyable destin
Deux cents visages de déportés
dessinés au camp de Holzen...

79  |  11/07/2013

Cyclisme - tour 79
En famille et à la maison
Sylvain Déchereux et Erwan
Despeignes, cousins et compagn...

79  |  11/07/2013

Cd
" Le rock n'est pas que dans le
décibel "
Stéphane Zelten revient avec un
troisième album. Avant sa...

79  |  11/07/2013

Ball-trap - championnat de france ce week-end
Niort, capitale du skeet
Le centre de tir de Buffevent devient le lieu
privilégié...
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Sports équestres - championnats de france de
voltige
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Une équipe niortaise en or
L'école de voltige du Club Hippique Niortais se
maintien...
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