
              «     LA JOURNEE POUR PARTAGER LA MER     »             

                            Samedi 04 juillet 2015

«     La journée pour partager la mer     », organisée par le Codep83, s'est déroulée sur l'île de Bendor à Bandol.

Les responsables départementaux des différentes commissions sont venus tôt sur l'île, afin de mettre en 
place leurs ateliers et accueillir la soixantaine d'enfants qui venaient participer !

L'atelier « hockey subaquatique » a été animé par Lucas , Sarah, Lucie et Nathanaëlle (H2sub).
Notre équipe était accompagnée sur la même plage de trois autres ateliers sous-marins : l'archéologie , le 
tir sur cible .. et l'apnée (atelier animé entre autres par Fred, un de nos amis hockeyeurs !)
L'entraide entre commissions était bien présente et la journée est passée agréablement sous un soleil 
torride et avec le grand plaisir de jouer en mer !

L'atelier hockey s'est donc tenu toute la journée :
Le matin, les quatre nouvelles plaques (merci à la famille Muller) ont été installées et assemblées sur le 
fond sableux en un temps record ! Le prototype du terrain de hockey en mer est donc devenu rapidement 
opérationnel pour les initiations .
Les équipes de 6/7 enfants se sont ensuite succédées sur le terrain .
Dans l'après midi, la chaleur a permis aux enfants de retirer leur combinaison ... bien plus pratique pour 
eux  de descendre au fond de l'eau !
Tous ont été très attentifs aux explications données sur le sport. Preuve en est qu'ils ont répondu sans faute
aux questions posées à chaque rotation par les encadrants :
« combien y a t il de joueurs dans une équipe de hockey ? » 
 « Citez plusieurs pays qui ont des équipes de hockey ? » 
ou encore «  Quel est le sport le plus cool au monde ? » .. on vous laisse trouver la réponse !







                         La journée est terminée , Rendez vous l'été prochain pour l'édition     2016 !


