Du ski adapté pour des élèves de
l’école secondaire Val-Mauricie
Une expérience mémorable!

Shawinigan, le 3 février 2016 — Le 26 janvier dernier, 4
élèves de l’école secondaire Val-Mauricie ont eu une occasion
privilégiée d’apprivoiser les joies de l’hiver en dévalant les
pentes du Centre de glisse Vallée du Parc malgré leurs
limitations physiques et intellectuelles. On pouvait lire la joie
sur les visages des jeunes qui souriaient et avaient les yeux
grands et très brillants.
Il faut dire que ces élèves profitent rarement de ce type
d'activité puisque leur condition physique rend les sorties
difficiles.
Toutefois, grâce à la collaboration de Ski adapté Mauricie qui
offre le service gratuitement pour cette clientèle, mais aussi
avec l’encadrement de leur enseignante, madame MariePierre Bournival, de leur technicienne en éducation
spécialisée, madame Karine Bastien, et de leur préposée aux élèves handicapés, madame Nancy Ricard, Thomas
Ferland, Jordy Vallerand, Trycia Beaudoin et Laurianne Gélinas ont pu profiter du plein air et du soleil tout en
ayant l’occasion de travailler certaines habiletés sociales. Mentionnons également la participation très appréciée
du transport adapté qui dessert toutes les personnes à mobilité réduite sur le
territoire de la ville de Shawinigan, et ce, à un coût très raisonnable.
L’expérience fut tellement concluante que le groupe récidivera toutes les
semaines au cours du mois de février!
Des moments extraordinaires aux retombées uniques qui permettent aux élèves
de sortir de leur environnement scolaire et de connaître le magnifique
sentiment de liberté qui nous habite sur les pistes de ski.
Les images captées le 26 janvier en disent d’ailleurs long sur l’importance
d’une telle journée dans la vie de ces élèves.
https://youtu.be/b_BwY2hQptg
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