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Les tuileries acte II

Posté par Serge - 08/06/19 à 15:31
_____________________________________

Hello !
Est-ce la relève ?
Pour la deuxième année, le MYCParis a accompagné les régates des centres de loisirs parisiens Sur le
Bassin des Tuileries
Malgré une météo exécrable, pluie et vent, ce sont 375 enfants qui étaient présents pour participer aux
régates. représentant 38 centres sur les 42 inscrits.
Une fois de plus, nous avons pu leur faire appréhender le monde du modélisme. Leurs questions étaient
toujours pertinentes. La pluie n’a pas entamé leur intérêt pour les bateaux.
Ils ont très apprécié que notre springer dédié à la récupération ait ramené leurs bateaux en panne.
C’est extraordinaire la créativité de ces enfants.
Voici quelques photos de cette journée.
Bientôt le départ. Les supporters de chaque équipe se sont positionnés tout autour du bassin pour
encourager leurs bateaux avec force cris.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/bientz11.jpg
Avant le départ, certains enfants s’impatientent.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/avant_15.jpg
Certains départs sont laborieux, mais n’entament ni la bonne humeur, ni les cris de soutiens.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/certai11.jpg
Pour le départ, ce n’est plus qu’une question de secondes.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/pour_l11.jpg
Le départ a été donné. Certains l’ont anticipé comme le petit bateau jaune & rouge en bas à droite de la
photo.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/le_dzo11.jpg
A voir certaines réalisations, on devine l’orientation de leurs concepteurs.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/a_voir11.jpg
Cheminets, un sister ship du Titanic.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/chemin12.jpg
La pêche a été bonne pour le Requinator.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/la_pzo11.jpg
Le Catamaran baptisé Catha marrant porte bien son nom.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/le_cat12.jpg
Les Vikings n’avaient pas imaginé untel voilier pour leurs conquêtes.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/les_vi11.jpg
C’est au tour des voiliers de prendre le départ.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/c_est_12.jpg
Une version originale du porte avions Charles de Gaulle
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/une_ve11.jpg
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Embouteillage de voiliers.
https://i40.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/embout11.jpg
La sécurité du MYCParis est souvent intervenue pour ramener les bateaux des enfants. Ces
interventions ont été très appréciées par les capitaines.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/la_szo11.jpg
============================================================================

Re: Les tuileries acte II

Posté par gema1831 - 09/06/19 à 13:03
_____________________________________

Merci pour le partage.
Les enfants se sont bien amusé, visiblement...
============================================================================

Re: Les tuileries acte II
Posté par Serge - 10/06/19 à 17:33

_____________________________________

Hello Gema !
Je confirme qu’ils ont passé un agréable après-midi sous une pluie continue et nous, nous avons bien
amicalement ri de voir leur enthousiasme malgré les difficultés.
Nous sommes prêts pour recommencer.
============================================================================

Re: Les tuileries acte II
Posté par Serge - 13/06/19 à 09:29

_____________________________________

Hello !
voici d’autres photos de l’acte 2 des Tuileries:
Antinéa et Ondine naviguant de conserve avant l’arrivée des enfants.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/antinz11.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/antinz13.jpg
La chaloupe de Didier.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/la_cha10.jpg
Je barre Antinéa et Didier Ondine quand il délaisse sa chaloupe.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/antinz12.jpg
J’explique aux enfants les différentes allures.
https://i.servimg.com/u/f40/12/90/55/64/serge_12.jpg
============================================================================
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Re: Les tuileries acte II
Posté par Philou34 - 14/06/19 à 09:07

_____________________________________

Bonjour a tous,
Merci a tous les membres du MYCParis d'avoir fait cela,avec des jeunes c'est bien la bonne manière de
faire découvrir le Modélisme Naval sous toutes ses facettes.
Du temps ou j’étais en région Pays de Loire,avec les membres de mon club ,je l'ai également fait et tu
peux être sur que c'est bien la seule manière d'avoir des adhérents.
Mais il faut prendre son temps pour expliquer comme on construit,d’après un plan ou une boite pour
commencer avec les modifications qu'il faut faire pour rendre le modèle naviguant...moi pour ma part je
l'ai fait mais avec les " y a qu'a ou faut qu'on " on ne fait pas beaucoup de choses ou de travail.....????
Bon courage pour la suite,
============================================================================
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