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???L’automne dernier, nous vous 
avons livré un numéro de L’Écope 
archi-intéressant, mais, avouons-
le, plutôt colossal. Nous revenons 
ce printemps avec un numéro aux 
dimensions plus modérées. Tout 
aussi captivant, ce numéro nous 
mène des rivières du Costa Rica 
aux montagnes de la Nouvelle-
Zélande en passant par notre 
hiver québécois, tandis que dans 
la rubrique Trucs plein air 101, Yan 

nous explique comment réparer 
un ballon de pointe, juste à temps 
pour la saison de canot. 

Oui, l’équipe de L’Écope 
s’interroge. Nous avons beaucoup 
de plaisir à produire L’Écope au 
printemps et à l’automne. Nos 
auteurs rédigent volontiers le 
récit de leurs voyages, aventures 
et trucs de plein air. Mais, avons-
nous des lecteurs??? Nous en 

doutons. Est-il toujours pertinent 
de publier un magazine deux fois 
par année? Y aurait-il lieu de revoir 
nos façons de faire? Si vous lisez 
ces lignes, nous aimerions bien 
le savoir et connaître votre point 
de vue à ce sujet. Écrivez-nous à 
jozee.roy@videotron.ca. Merci!  

L’équipe de L’Écope : Lyne Bélanger, 
Josée Roy et Marjorie Mercure (à la 
mise en page). 
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??
Par Normand Desjardins 

Sortie à la 

Montagne 
du Diable

Les 2, 3 et 4 mars derniers, un groupe de neuf 
personnes faisait une sortie de ski nordique à la 
Montagne du Diable. Cette belle montagne est 
située à Ferme-Neuve dans les Laurentides. Un 
endroit où les conditions d’enneigement sont 
excellentes.

Il y avait probabilité de pluie pour le samedi, mais 
nous avons heureusement eu droit à de la neige et 
du vent. Les conditions de ski étaient excellentes, 
avec de 15 à 20 cm de neige. Les pistes étaient 
balisées, mais non tracées. Nous avions notre propre 
traceur : Gaétan… excellent.

Le vendredi, nous nous sommes rendus à notre 
premier refuge, celui de l’Ouest, soit une journée 
d’environ 10 km qui se terminait par une bonne 
montée de 600 m de longueur. Six personnes sur 
neuf ont fait transporter leurs bagages pour l’aller 
le vendredi et pour le retour le dimanche.
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Le samedi, nous avons parcouru 
3,8 km, en montée principale-
ment. Il n’y avait aucune trace 
de passage et nous avons ouvert 
tout le sentier. Gaétan, Ghislaine 
et moi sommes arrivés vers 11 h 
au second refuge. Nous avions, au 
menu, de la neige et un bon vent. 
Gaston B., l’aîné du club, était de 
notre groupe. Son bagage étant 
trop lourd pour le parcours à faire 
cette journée-là, il a dû le laisser 
à quelque 1 ou 2 km du départ. Il 
s’est néanmoins rendu au refuge. 
Gaétan, Sébastien et moi som-
mes retournés et avons partagé 
le contenu de son sac pour le rap-
porter. Un ajout d’environ 4 km 
aller-retour qui nous a pris 1 h 30, 
pas un gros fardeau! Gaétan et 
moi en avons profité à l’aller pour 
faire plusieurs virages de télémark 
dans les descentes enneigées. Ce 
n’était pas ce que nous avions 
planifié au départ!  

Comme nous avions tous bien 
mangé pour le souper et que Kate 
et Rachel se sentaient trop pleines, 
elles sont allées faire un tour de 
ski à la belle étoile. Probablement 
qu’il n’y avait aucune étoile à voir, 
mais il semble qu’elles aient croisé 
un chevreuil, un orignal et je ne 
sais quoi d’autre.   

Pendant ce temps, Ghislaine et 
les gars ont fait la vaisselle. À leur 
retour, Rachel nous a demandé 
si nous l’avions faite. Nous lui 
avons tous fait croire que non 
et avons réussi à lui faire rem-
plir un chaudron d’eau chaude. 
Elle avait mordu à l’hameçon. Il a 
fallu l’arrêter tellement elle nous 
croyait.

Le dimanche, nous avons pris la 
direction du refuge de l’Aube. 
Encore une fois, nous avons 
ouvert le chemin ou, pourrait-on 
dire, Gaétan a ouvert. Le groupe 
se suivait de près. Gaston et Syl-
vain sont venus nous rejoindre 
à la paroi de l’Aube. Nous avons 
ensuite entamé une lente descen-
te vers le refuge du Ruisseau pour 
y dîner. Le dîner pris et une botte 
rafistolée avec le bon vieux Duct 
Tape, nous sommes repartis vers 
le stationnement. Nous venions 
d’ajouter environ 13,6 km.
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Quelle belle sortie et quelles belles 
conditions nous avons eues! Nous avons 
eu du plaisir. Nous avons bien ri que ce soit avec 
le sac d’urgence de Sylvain (il a tout), la flamme en 
Kate, la belle coiffure de Sébastien ou les quelques 
plonges de plusieurs d’entre nous. 

Félicitations à tous et 
merci pour cette belle sortie!

Les participants : Normand D., Gaétan M., , Ghislaine G., 
Sébastien D., Kate A., François C., Gaston B., Rachel G. 
et Sylvain F. (derrière la caméra).
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Quand notre grand chef de sortie, 
Sylvain Fauvel, m’a demandé de 
rédiger un article pour L’Écope, j’ai 
tout de suite accepté. Ne serait-ce 
que pour remercier Sylvain, ainsi 
que tous nos chefs de sortie qui 
ont le courage d’entreprendre 
cette tâche qui me semble si 
complexe.

Le deuxième but de cet article est 
de vous transmettre l’ambiance 
et le bonheur que nous avons 
partagés lors de ce week-end des 
27-29 janvier à l’Auberge du Fon-
deur, à Saint-Férréol-les-Neiges.  

Tout a commencé par un aventu-
reux trajet qui s’est déroulé sous 
une pluie verglaçante. Pas de 
panique à bord de la Mazda de 
Sylvain. Au contraire, retrouvailles 
avec la belle Christiane Couture 
et échange de vieux souvenirs 
où nos enfants étaient jeunes et 
nous, moins vieux.  

Christiane et Sylvain avaient la 
musique d’ambiance parfaite. 
Des vieux Charbonniers de l’Enfer, 
en passant par Fred Pellerin, pour 

atterrir sur des interprétations de 
notre poète Gilles Vigneault.

Cinq heures plus tard, nous fai-
sons connaissance avec notre 
bon aubergiste, Michel. Il a l’art 
de nous raconter de délicieuses 
anecdotes. Entre autres, celle de 
son mythique jambon oublié sur 
le feu pendant plus de 18 heures. 
Résultat : « Tartinade à la Miaou 
Mix »! Tous, nous nous abreuvons 
de ses histoires pendant que la 
lasagne se fait oublier dans le 
four. Résultat : le fromage gratiné 
se transforme en religieuse (selon 
Michel, c’est l’appellation du fond 
de fromage que l’on trouve dans 
le fond du caquelon de la fondue 
suisse)! N.B. Je tenais à partager 
cette information.

Par la suite, pour digérer le 
tout, quelques-uns s’aventurent 
dans la nuit avec leurs skis… de 
grandes silhouettes qui se meu-
vent à  travers les gigantesques 
ombrages des sapins à peine 
éclairés par un croissant de lune. 
Cela me semble digne d’un 
 tableau. Mais trêve d’imagination, 

Benoît Ferraris n’arrête pas de 
tomber devant Christiane. Est-
ce la pente qui est glissante ou 
bien le charme de Christiane qui 
opère? Seul Benoît le sait. Mais 
moi, je rigole de voir les dessins 
que fait sa frontale…on dirait une 
aurore boréale. Pardonne-moi, 
Benoît, mais tu savais bien que je 
ne pourrais m’empêcher de sou-
ligner ce moment inoubliable, 
surtout que tu m’y as autorisée.  

Religieuse et grand 
chef amérindien à 
l’Auberge du Fondeur
Par Rachel Gagnon
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De retour, dodo et lever pour une 
superbe journée de ski. Les pistes 
sont fraîchement tracées. Certains, 
plus athlètes, comme Michel Fau-
vel, osent s’aventurer sur la  sportive 
24, pendant que d’autres se prélas-
sent sur la 14-15 qui est plus con-
templative. Cette dernière longe 

un ruisseau, et traces de lièvres, 
petits tamias et sitelles sont au 
rendez-vous. Au retour le bain-
tourbillon extérieur nous attend. 
Nous prenons des photos et la 
plus mémorable est celle de notre 
grand chef Sylvain qui adopte une 
pose amérindienne. Maintenant 
on l’appelle Sylvain Fauve-Ailes. 
Ouf, que la vie est laborieuse à 
l’Auberge du Fondeur! 
 
C’est l’heure du ravitaillement et 
d’un deuxième souper mémora-
ble. Isabelle s’improvise conteuse 
et nous sert quelques intrigues. 
France sort le Porto, histoire de 
nous motiver pour une petite 
marche d’exploration. Dodo no 2.

Dimanche, dernière journée de 
ski. Des fenêtres de l’Auberge nous 
voyons valser les rafales; même 
le bonhomme de neige qui veille 
sur l’Auberge semble vouloir se 
protéger du vent. Après un bon 
déjeuner, nous partons pour une 
autre randonnée en ski direction 
sous-bois, question de semer les 
rafales qui veulent nous rattra-
per. À notre retour, bonhomme 
de neige semble content de nous 
revoir, mais c’est avec un air tris-
tounet qu’il nous fait ses adieux, 
alors que nous nous embarquons 
pour Montréal. Dommage, il n’y 
a pas assez de place dans la voi-
ture pour le ramener. Triste les 
départs…snifff!
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La Nouvelle-Zélande au jour de l’An : 
de la pluie, des volcans, un trou dans la 

couche d’ozone et un kiwi qui chante la nuit
Par Caroline Gagné

Aussitôt le pied à terre et la tête à l’envers, nous 
sautons dans notre voiture louée, sagement garée 
dans le stationnement de l’aéroport d’Auckland. 
Un mois de liberté s’offre à nous.

La première randonnée dans laquelle nous nous 
lançons, c’est le Northern Circuit dans le Tongariro 

National Park, sur l’île du Nord. Nous avons dû 
réserver nos sites de camping à l’avance puisqu’il 
s’agit d’une Great Walk. D’une durée de 4 jours et 
3 nuits, ce parcours est une boucle autour d’un com-
plexe de volcans actifs dont l’éruption la plus récente 
s’est produite en 1975. Dans un élan de folie, alors 
que nous marchons sur le flanc de l’un des volcans, 
Sylvain s’élance « to cast the ring into the fire from 
which it came ». Bon, c’est sûr qu’il s’agit de son jonc 
d’ingénieur et non pas de l’anneau de Sauron. Il n’a 
d’ailleurs pas trouvé l’entrée du volcan pour y lancer 
son anneau; il pleuvait tellement et le brouillard 
nous enveloppait de manière si dense que les som-
mets des volcans nous sont restés voilés jusqu’à la 
dernière journée, alors que la traversée alpine était 
derrière nous. Nous sommes d’ailleurs à la recherche 
de photos prises par beau temps sur Internet, afin 
de meubler un tant soit peu notre mémoire d’autre 
chose que de brouillard, de vent et de pluie!
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La prochaine rando que nous faisons, toujours sur 
l’île du Nord, est pour ma part l’une des plus belles 
randos d’une journée que j’ai faites à ce jour. Il s’agit 
d’un aller-retour au sommet du volcan Taranaki, 
situé tout juste sur la côte de la mer de Tasmanie et 
enveloppé d’une riche forêt tempérée humide. Un 
dénivelé de près de 1 600 m nous attend, pour une 
élévation totale d’un peu plus de 2 500 m. C’est donc 
par un beau matin ensoleillé que nous avons attaqué 
la bête. De dire que nous avons eu la tête dans les 
nuages n’est pas ici une métaphore! Environ 9 heures 
plus tard, fatigués, assoiffés, les jambes un peu moins 
« top shape » que le matin, nous avons conclu cette 
journée mémorable.

En route maintenant pour l’île du Sud. Nous chaussons 
nos bottes pour une autre rando d’une journée dans 
les Alpes du Sud. C’est sur la Avalanche Peak Trail, 
dans le Arthur’s Pass National Park, que nous avons 
jeté notre dévolu. Une très belle journée à grimper 

sur les arêtes et à marcher le long de crêtes étroites 
à en donner le vertige. Nous partageons le sommet 
avec 4-5 keas (perroquets alpins) qui voudraient bien 
partir avec nos sacs et grimper sur les épaules de 
Sylvain!
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Notre dernière randonnée en est 
une de 4 jours et 3 nuits dans le 
Fiordland, au sud-ouest de l’île 
du Sud. Il s’agit de la Kepler Track, 
qui implique elle aussi une traver-
sée alpine d’une journée entière. 
Sylvain a tellement souhaité 
qu’il arrête de pleuvoir que Mère 
Nature l’a entendu : nous avons 
eu droit à une tempête de neige 
pour toute la traversée alpine! 

Heureusement que 
cette nuit-là fut pas-
sée dans un refuge 
et non sous la tente! 
Celui-là était d’ailleurs pratique-
ment plein (55 personnes) et je n’ai 
pas souvenir d’y avoir croisé un 
seul Néo-Zélandais. Presque tous 
des étrangers venant des quatre 
coins du monde pour cette autre 
Great Walk.

Quelques faits divers (d’hiver?)
•	 La poutine que nous avons cuisinée en camping… Menoum! 
•	 Sylvain qui a brûlé en 2 heures la première journée où nous avons vu le soleil dans notre première 

rando. Équation facile : un trou dans la couche d’ozone + un Sylvain rébarbatif à se mettre de la crème 
solaire = un homard ;-)

•	 Le seul kiwi que nous avons entendu, une nuit lorsque nous étions en camping en pleine forêt. Il s’agit 
définitivement d’un oiseau en danger. Saviez-vous qu’il n’a pas d’aile et que ses narines sont situées 
au bout de son bec et non pas proche du crâne comme tous les autres oiseaux? Cela me fascine… ça 
doit être pour ça que je suis biologiste!

•	 Les deux Anglaises qui font la traversée alpine de la Kepler Track et qui portent des espadrilles avec 
des sacs de plastique à l’intérieur, des combines pour seuls pantalons et qui, de surcroît, n’ont aucun 
vêtement de rechange. Je ne pense pas qu’elles aient apprécié la tempête de neige qui s’est abattue 
sur nous…

•	 La limite de vitesse de 100 km/h presque partout, autoroutes, routes de campagne, routes de 
montagne, avec ou sans accotement… et le fait qu’on a le droit de dépasser dans les courbes…

•	 La Française qui était tellement convaincue qu’il n’y avait aucun insecte en Nouvelle-Zélande!
•	 Les deux Belges qui nous ont montré un nouveau jeu de cartes!
•	 Et tellement plus…
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Pura Vida
Les « rios » du Costa Rica

Par Kate Alexander 
et Sébastien Dallaire

Brume matinale au « Jungle Camp »
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Arrivés depuis déjà une semaine 
au Costa Rica, nous étions habi-
tués aux cris de « Pura Vida  », 
patois des habitants fiers de ce 
pays où la nature explose litté-
ralement de partout. L’accueil 
chaleureux et le sourire étincel-
ant de Leo, représentant de Costa 
Rica Rios venu nous chercher à 
l’aéroport de San José, n’ont que 
renforcé notre impression déjà 
très positive de ce peuple heu-
reux. Dès notre montée à bord 
de l’autobus, nos casquettes du 
Madawaska Kanu Centre ont 
permis à Stef, une de nos guides 
pour la semaine, de reconnaître 
notre nationalité canadienne. Elle 
et un des autres guides, un argen-
tin nommé Julian, avaient passé 
les derniers étés à travailler chez 
MKC et OWL rafting. Ça augurait 
déjà très bien pour l’expertise qui 
allait nous encadrer! 

Après quelques arrêts en ville 
pour cueillir les autres pagayeurs, 
incluant mon père et sa copine, 
nous poursuivons notre route 
jusqu’à Turrialba, charmante 
petite ville dans les collines sur-
plombée d’un volcan nouvel-
lement actif. Quelques heures 
plus tard, nous étions installés au 
« bed and breakfast ». 

Nous nous levons tôt sans aucun 
problème, en préparation pour 
la première journée de notre 
« Week of Rivers ». Le hangar 
de Costa Rica Rios (en face du 
B&B) est une véritable caverne 
d’Aladin  : nous nous équipons 
de VFI, de pagaies et même d’un 
bien familier Vertige X. La variété 
des embarcations à notre disposi-
tion est impressionnante : canots 
allant du Probe 14 au Zoom, 
 kayaks, kayaks gonflables, rafts. 
Puis, nous rencontrons nos autres 

guides, incluant Dany, guide-chef, 
un « tico » (natif du Costa Rica) 
qui compte une dizaine d’années 
d’expérience et la passion de faire 
découvrir les rivières, la culture et 
l’histoire de son pays. 

La Pejibaye est une excellente 
introduction aux particularités 
des rivières costaricaines : assez 
étroite (le niveau était aussi très 
bas), parsemée de roches, rapides 
descendant en escalier et mul-
tiples drossages serrés (nommés 
« wall-shots »). La semaine allait 
être un beau défi pour notre duo! 
Nous avons la chance de refaire 
la section deux fois, question de 
réparer les petites gaffes du pre-
mier passage…

Le deuxième matin, nous partons 
pour deux jours sur la Sarapiqui, 
à trois heures au nord-est de Tur-
rialba. Cette rivière représente 
une belle progression : R2-3, plus 
de volume, des drossages encore 
plus exaltants et plusieurs longs 
trains de vagues. Le deuxième 
jour est surnommé « la journée 
du carnage », vu les multiples 
 dessalages… même les kaya-
kistes y ont goûté! Nos guides 
dévoués ont travaillé fort pour 
récupérer tous les morceaux.

Nous retournons ensuite à Tur-
rialba pour une nuit, avant de 
nous diriger vers la Pacuare, un 
des joyaux du Costa Rica, où nous 
passerons trois jours. Rivière de 
rafting reconnue internationale-
ment (site des championnats 
mondiaux en 2011), la Pacuare 
allait exiger toutes nos humbles 
habiletés de canoteurs! Le niveau 

Les navettes se font bien en 
autobus! Voici Dany, notre 

guide-chef très sérieux…



L’ÉCOPE // Printemps 2012 // Cartes postales

13

progresse toujours, la première 
journée  comptant des R3 quasiment 
en continu. Et le paysage est encore 
plus spectaculaire : eau turquoise 
dans une profonde vallée de jungle 
dense, chutes le long des falaises 
et chants continuels de centaines 
d’oiseaux, sans parler des vautours 
sur les rochers et des singes dans les 
arbres. 

Nous logeons deux nuits dans un 
«  Jungle Camp » hautement perché 
sur les berges. Ce site resplendis-
sant surpasse bien des jardins bota-
niques! Nous y passons une journée 
de détente – pour autant qu’on 
puisse considérer reposants de la 
randonnée par 32 degrés Celsius et 
une excursion en tyroliennes! Les « 4 
à 7» nous permettent de mieux con-
naître nos co-pagayeurs américains. 

Ils nous régalent des récits de leurs 
exploits en rivière et partagent leur 
grande conscience environnemen-
tale et sociale. Ainsi, nous prenons 
connaissance des travaux de l’IRU, 
une fondation vouée au lobbying 
gouvernemental pour la préserva-
tion des rivières de l’Idaho (http://
www.idahorivers.org/). Notre liste de 
rivières à découvrir s’est encore al-
longée! 

Tous, sauf deux kayakistes expéri-
mentés, choisissent le raft pour la 
dernière journée sur la Pacuare, in-
timidés par les 16 milles de rapides 
continus, incluant plusieurs R4. Cer-
tains rapides étaient en effet poten-
tiellement « mange-canot ». Nous en 
profitons pour imaginer nos lignes 
de descente, sans pour autant en 
subir les conséquences! 

Finissant un rapide sur la Pacuare 
(David Findlay, vidéographe)
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Le rafting s’est révélé une belle 
façon d’apprécier nos dernières 
vues des parois de canyons, des 
longues lianes effleurant la sur-
face de l’eau et des papillons 
 multicolores dansant dans l’air. 
Ça nous a aussi permis de faire 
un coup de pagaie en groupe et 
de pousser ensemble un dernier 
« Pura Vida! »

Nous sommes très reconnais-
sants à nos hôtes Fraser et Jane de 
Costa Rica Rios et à notre équipe 
de guides exceptionnels et omni-

présents. Ils nous ont non seule-
ment encadrés de manière très 
sécuritaire et fourni de précieux 
conseils, mais ils ont aussi joué le 
rôle de cuisiniers gourmets, de 
partenaires de danse merengue, 
et de moniteurs de tyrolienne, 
tout en semblant éprouver un réel 
plaisir à faire leur métier!

Un 4 à 7 sur les berges de la 
Pacuare…grosse vie sale!

http://costaricarios.com
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Je vous transmets l’invitation d’un ami à visiter le nouveau Parc 
régional des Grandes-Coulées, situé sur des terres publiques et géré 
par la MRC de L’Érable. De plus, ce territoire est adjacent à l’érablière 
de ma famille à Plessisville. Voilà donc l’occasion d’une belle sortie 
printanière qui vous permettra de combiner randonnée ou descente 
de la rivière Noire à une visite à la cabane à sucre!

André Vigneault
_______________________________________________________

Le 16 novembre dernier marquait l’ouverture officielle du secteur de la 
Foret Ancienne du Parc régional des Grandes-Coulées dans la MRC de 
L’Érable. Ce superbe secteur offre près d’une dizaine de kilomètres de 
sentiers accessibles pour la randonnée pédestre, le vélo de montagne 
et la raquette à neige. On y accède facilement via la route 265 entre 
Plessisville et Notre-Dame de Lourdes, où une enseigne bien visible y a 
été installée. De l’enseigne, on compte à peine 1,5 km pour accéder au 
stationnement sur la route du Plé.

L’entrée y est tout à fait gratuite et les sentiers sont accessibles sept jours 
sur sept toute l’année durant. Des tables à pique-nique et un abri sont 
mis à la disposition des randonneurs à l’entrée des sentiers. La faune et la 
flore particulières de la Forêt Ancienne de même que la farouche rivière 
Noire qui borde de nombreuses sections de sentiers font de ce site un 
incontournable pour les amateurs de nature sauvage et de plein air. 
Dès l’été 2012, un parcours de pêche à la truite sera offert sur la rivière 
Noire. Des boucles spécialisées avec obstacles viendront agrémenter 
l’expérience des amateurs de vélo de montagne. De plus, un refuge libre 
d’accès sera érigé à la jonction des sentiers près de la passerelle centrale 
pour le confort des usagers du Parc régional.

Venez vivre l’expérience du Parc régional des Grandes-Coulées et 
n’hésitez pas à nous soumettre vos photos et commentaires en devenant 
ami du Parc sur Facebook au : www.facebook.com/amiduparc et bientôt 
sur notre site internet au www.parcdesgrandescoulees.com

Steve Garneau, Coordonnateur
Parc régional des Grandes-Coulées
sgarneau@mrc-erable.qc.ca

Invitation 
au
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Avec le temps, les ballons de pointe peuvent se perforer. 
Plusieurs causes sont possibles : une vis d’un barreau qui n’a 
plus son capuchon de caoutchouc, les griffes de votre chien 
adoré, l’hameçon d’un pêcheur débutant et l’usure causée par 
la friction entre les cordes de la cage et le ballon. 

Pourquoi acheter, si on peut 
réparer?
Réparation d’un ballon de pointe
par Yan Auger-Lafond 

Préparez d’abord un mélange d’eau et de savon, en 
versant au moins 4 l d’eau dans votre seau et en y 

ajoutant environ 10 ml de savon à vaisselle. Ensuite, 
gonflez votre ballon, idéalement jusqu’à ce qu’il soit dur. 

À l’extérieur ou dans votre bain, versez tranquillement de 
l’eau sur un côté de votre ballon.

Le travail risque maintenant de se compliquer un peu, 
car vous devez exercer une légère pression sur le ballon 
avec vos mains et chercher la formation de bulles. 
Lorsque vous trouvez une bulle, encerclez-la avec le 
stylo. Puis continuez votre recherche de bulles.

Une fois que vous avez trouvé tous les endroits où votre 
ballon est perforé, faites-le sécher. Vous pouvez utiliser 

un séchoir à cheveux afin d’accélérer le processus. 
Asséchez bien les endroits où une réparation est 

nécessaire. Pour effectuer la réparation, étendez une 
mince couche de colle à base d’uréthane (Seam Grip).

Par la suite, laissez sécher le ballon de 8 à 12 heures 
avant de l’utiliser. Votre ballon a maintenant une 
seconde vie et est fin prêt pour affronter son prochain 
rapide. 

1

2

3

Matériel
Afin de donner une seconde vie à votre ballon 
de pointe, vous aurez besoin du matériel 
suivant :
•	 une pompe pour le gonfler 
•	 un seau 
•	 du savon à vaisselle 
•	 un stylo 
•	 un sèche-cheveux (facultatif) 
•	 de la colle à l’uréthane (Seam Grip)


