
Bonjour à tous en ce mois de juin ensoleillé et chaud! Bienvenue à la fin de l’année scolaire
et le début du congé. Nous avons finalement complété cette année étrange et inattendue donc,
à présent, on peut relaxer et célébrer l’été sans stress scolaire! Il y a plusieurs moyens de se
détendre durant cette saison, mais cette chroniqueuse-ci vous recommande une méthode en
particulier. Elle implique une connexion avec la nature et plein de morsures d’insectes ;
pouvez-vous la deviner? En effet, je parle du camping! C’est une activité super agréable qui
permet de se déconnecter pour quelques jours après un quadrimestre en ligne. On se lave
moins souvent qu’on le voudrait, on sent perpétuellement l’insectifuge et on se chicane pour
déterminer qui a la meilleure méthode de partir un feu de camp ; bref, c’est le paradis!
Cependant, le camping sous-entend aussi une proximité avec des animaux sauvages. Afin
d’éviter des interactions moins idéales entre vous et la faune de l’Ontario, vous pouvez suivre
ces consignes!

1. Ne jamais laisser de la nourriture dans votre tente! Je me souviens de l’été de mes
cinq ans, quand je suis allée faire du camping avec ma famille. Je me suis réveillée en
plein milieu de la nuit aux cris de mes grand-parents ; un groupe de ratons laveurs a
déchiré leur tente et a gambadé à l'intérieur, tout ça parce que mon grand-père y avait
laissé un sac d’arachides ouvert!

2. Ne pas brosser vos dents dans la forêt! Une fois, pendant une fin de semaine de
camping, des amis de la famille ont brossé leurs dents dans la forêt et y ont craché
leur pâte à dent… À l’aube, ils ont entendu du mouvement près de leur tente, et ils ont
jeté un regard par la moustiquaire pour voir un ours brun, le museau enfoncé dans
leurs crachats de pâte à dents!

3. Finalement, ne jamais s’éloigner de la piste durant les randonnées. Quand j’avais onze
ans, pendant une randonnée en forêt, je me suis éloignée de la piste pour cueillir des
baies et je suis tombée face à face avec un orignal géant! Il va sans dire que j’ai couru
pour retourner sur le sentier comme si ma vie en dépendait!

Voilà, De La Salle, maintenant vous connaissez les trois consignes de camping de base (selon
moi)! Passez un très bel été, profitez du soleil, et restez en sécurité!


