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Cette année encore le Wagga Cap en Ciel de Blaye les Mines s’est encore investi dans des actions Éduc’en 
ciel. 
 
Tout d’abord au Collège Augustin Malroux, notre DTE donne des cours de Bia. Cette année 6 élèves ont 
présenté l’examen. Tous ont profité d’un atelier découverte de parapente et 3 ont suivi une initiation. 
 
Ensuite toute la SEGPA du collège a continué son projet « l’air, le vent, une énergie renouvelable….à 
partager ». Les élèves ont construit une montgolfière solaire qui leur a permis de réaliser des mesures dans 
l’atmosphère. Ils ont aussi construit une grande tente collective. Le Wagga Club a financé le matériel. Cette 
tente a été utilisée lors d’un voyage de 3 jours aux Naturals Games à Millau. Les 40 élèves ont installé un 
jardin du vent et ont participé à tous les ateliers proposés, sauf le parapente, formellement interdit par 
l’Education Nationale alors qu’on leur proposait des vols biplaces !!!! 
https://picasaweb.google.com/101680225683350215996/MontgolfiereSolaireSegpa2011 
https://picasaweb.google.com/101680225683350215996/LaTenteWaggaSegpa2011 
https://picasaweb.google.com/101680225683350215996/NaturalsGames2011VoyageCollege 
 
Cette année le Wagga Club est aussi intervenu dans des CLAE, centres de loisirs associés à l’école, en 
faisant fabriquer plus de 100 cerfs volants. Il est aussi intervenu dans le collège de St Amans des Cots (12) 
pour une action cerf-volant. 
https://picasaweb.google.com/101680225683350215996/EducEnCiel2011 
 
Aux vacances de Pâques le Wagga Cap en Ciel a organisé un stage de parapente en direction d’un jeune 
public très défavorisé. Enthousiasme de la part des jeunes qui n’ont pas ménagé leurs efforts, récompensés 
par la découverte  du vol. 
http://waggaclubparapente.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=211:stage-jeunes-cest-
parti&catid=26:formations&Itemid=18 
 
Tout au long de l’année, les jeunes du club (27% de l’effectif du club ont moins de 21 ans) ont profité de la 
politique éducative du club. Malheureusement, nous n’avons pas pu nous rendre au rassemblement UNSS 
pour cause de restrictions budgétaires. 
 
L’an prochain, ce sera l’organisation de Buffa Venta, notre grande fête du vent, les 15, 16 et 17 juin. Plus de 
700 scolaires sont attendus le vendredi … 
 
Un blog pédagogique à  destination de ceux qui sont intéressés par le cerf-volant et le vent  
http://lewebpedagogique.com/alainvargas/ 
 
Bilan : de nombreux enfants et ados réjouis, de magnifiques sourires, des encouragements à continuer. 
Beaucoup de plaisir. Que du bonheur !!! 
La rentrée approche et déjà nous sommes sollicités… 
 
Merci à tous ceux qui soutiennent notre politique éducative en s’impliquant au quotidien dans notre structure 
ou en nous facilitant la tâche.  
 
Vargas Alain - DTE  
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