
Dimanche on est arrivés l'après-midi et nous avons préparé nos lits dans nos tentes. Puis nous 

sommes allés visiter les lieux. Nous sommes allés manger. 

PS: Nous faisions la vaisselle tout seuls comme des grands. 

 

Le lendemain, notre 1er jour de voile s'est bien passé,notre prof s'appelle Mathieu et il est super 

gentil. Quand il y avait du vent c'était cool mais quand il n'y avait pas de vent c'était ennuyeux. 

Les sanitaires n' étaient pas très propres. Puis nous avons fait d'autres activités : 

le kinball, le tchoukball, l'escrime, l'orientation,  la pétanque,  les crosses Québécoises, les échasses  

Landaises, l'indiaka, la pala, l'ultimate. 

On a fait un concours de bancs au coin repas avec l'école de Léogeats (on a gagné!) 

 

Mardi, à la voile nous sommes allés sur une île nous baladés. 

Au coin repas la maîtresse nous a jeté des noyaux de cerises mais elle n'a pas réussi à nous viser. 

PS:On est malins! 

Puis un soir nous avons joué au loup-garou, le lendemain soir nous sommes allés faire une balade 

en forêt. 

 

Mercredi matin on a pédalé dans les bois et nous sommes allés à l'océan. Le soir arriva et nous 

avons rangé nos tentes et nous sommes rentrés en bus. Ludovic, un maître d'une autre école, s'est 

amusé au micro dans le bus. Nous avons rigolé! Leslie était au téléphone et Ludovic, au micro s'est 

amusé à l'embêter. 

 

BETISIER: 

ALBANE:«Je me suis entravée dans une racine et je suis tombée,tout le monde a rigolé.» 

 

ANNA:«J'ai dansé la salsa sous la douche en chantant. Je ne trouvais pas ça drôle car je fais ça tout 

le temps» 

 

LOANE:«Sous la douche j'ai chanté Albane est venue avec Anna pour se doucher avec moi. 

Sans faire exprès Albane a ouvert la porte, au moment même une fille est passée en courant et m'a 

vue sous la douche!» 

 

J'ai pensé de mon séjour: 

Bombannes c'est le paradis! 

Tous les moniteurs sont cools! 

C' est meilleur endroit de France!!! 

 

                 MERCI 

        JEAN-YVES!!!!!! 
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