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Les chalets en hiver.

Ceillac….Terre Mariale.
NOTRE DAME DE L’ESTELLE est
prise en étau par de grands sanctuaires
mariaux : NOTRE DAME DU LAUS où la
vierge Marie est apparue en de multiples fois à
une petite bergère du nom de BENOITE
RENCUREL ; elle revient quatre siècles plus
tard à LA SALETTE auprès de deux jeunes
bergers, JACINTHE et BENJAMIN. Le
message est toujours le même : «
CONVERTISSEZ-VOUS et CROYEZ A LA
BONNE NOUVELLE ». Le même message
retentira à LOURDES.
Notre Dame de l’Estelle rejoint ce
message. Dans l’esprit des fondateurs, il s’agit
de conforter l’amour de la Vierge Marie
auprès des jeunes du diocèse d’Avignon. C’est
une joie de voir ces jeunes qui découvrent
cette présence maternelle de Marie. Ceillac
doit respecter cette intuition des fondateurs,
Marie étant le plus court chemin pour aller à
Jésus.
Tous les groupes qui « usent » des
installations des chalets doivent bien connaître
où ils sont… une Terre Mariale ! Sans Marie,
ne sommes-nous pas des orphelins privés de
leur Maman ? Ne serait-ce pas là une des
sources de tous les problèmes de notre
société?
Jean Carbonneau

Dans ce numéro 26 de notre feuille
d’information, vous trouverez comme
d’habitude quelques nouvelles de notre
association.
Notre père Jean, qui rentre d’un
séjour à Ceillac avec les enfants de CP et
CE du Sacré-Cœur, nous rappelle ce qui
fait la spécificité de notre Association :
notre attachement à notre Dame de
l’Estelle.
Nos séjours habituels se sont
déroulés en juillet dernier, à Noël et aux
vacances de février. Vous trouverez dans
ce numéro de l’écho des cimes des
nouvelles des participants.
Quelques
nouvelles
de
la
fréquentation des chalets, en progression
grâce au bon accueil qui leur est réservé
par nos gardiens Lydie et René.
Notre prochain séjour qui se
prépare : il reste quelques places si vous
avez des enfants ou petits-enfants, entre 8
et 15 ans et qui ont envie de randonner aux
alentours de Ceillac et passer une
quinzaine de jours ensemble aux chalets.
Guy Pondicq

Une partie des enfants de la classe
verte sur la neige.

Séjour de ski de février
Cette année, nous étions une trentaine
d’enfants à participer au séjour ski des
vacances de février. Nous avons eu beau
temps dans l’ensemble, sauf pour la journée
« randonnée pique-nique »; on était venu
pour la neige, et on en a eu beaucoup ce jourlà, mais pas de quoi entamer notre moral, ni
notre appétit!
Des nouvelles des chalets.
Le printemps a fait son apparition dans le
Queyras mais les journées finissent en orage
depuis 3 semaines.
Pendant l'hiver 2013-2014 ce sont 24
groupes & familles, soit plus de 650 personnes,
qui sont venues séjourner à Notre Dame de
l'Estelle. C'est avec plaisir que nous voyons se
diversifier les groupes et leurs provenances.
Deux
classes
primaires,
47
enfants
précisément, de l'école du Sacré-Coeur d'Apt
ont séjourné la première semaine de Juin ;
découverte de la vallée de Ceillac, visite de
Fort Queyras et de l'Arche des Cimes, centre
de connaissance de la nature proposée à
Ristolas par le Parc Naturel Régional du
Queyras ont rempli leurs journées.
Le nombre de jours d'occupation hivernale de
Grande Ourse reste stable depuis 3 hivers.
L'activité de cet été s'annonce plus importante
à la vue des réservations. Si ces tendances se
confirment, l'année 2014 verra encore une
légère progression de notre fréquentation.
Quelques
aménagements
ont
été
appréciés l'hiver passé. Une trentaine de tapis
caoutchouc alvéolaires ont permis de sécuriser
le passage entre les chalets, évitant les chutes
sur la glace. Ce dispositif sera renforcé avec
quelques tapis de plus l'hiver prochain. Comme
déjà expliqué, l'amélioration de l'accueil passe
par des petites choses comme cela.
Il
reste
encore
quelques
semaines possibles à Cassiopée cet été. Donc, à
bientôt !
Lydie & René Germain

N’oubliez pas votre cotisation 2014 (23 €),
surtout si vous avez oublié celle de 2013 !

Février 2014, la journée « randonnée »
Séjour du jour de l'an 2014
"Dis, raconte-moi le chalet l'hiver!!."
En hiver, la montagne se pare de son plus
bel habit, blanc et de préférence scintillant
au soleil. Toi, tu peux profiter d'un séjour
pour toi sans tes parents et avec beaucoup
d'autres enfants, y apprendre le ski, tu sais
c'est avec Guy et au mois de février quand
tous les enfants sont en vacances, sinon avec
moi c'est juste après Noël pour y fêter en
famille le passage à la nouvelle année.
Plusieurs des adhérents viennent pour faire
du ski, des raquettes, des ballades, ....durant
ce séjour on est libre, c'est dans un esprit de
convivialité. Tu sais, le soir du réveillon, le
repas est festif, on danse en attendant de se
souhaiter une belle et heureuse année. Gino
nous régale depuis trois ans d'un beau feu
d'artifice, d'accord le panneau s'en souvient.
Merci, Gino pour le nouveau panneau.....
Voilà, j'espère vous avoir donné envie de
venir passer quelques jours là-haut sur la
montagne, souvenez-vous là où la neige
scintille.....
Sylvie

