
Nous sommes arrivés le dimanche soir on a mis nos affaires dans notre tente on a choisi notre lit             

nous avons visité les lieux. Nous avons mangé et nous sommes allés faire la vaisselle. On s'est 

brossé les dents et nous avons eu cinq minutes. Lundi nous nous sommes réveillés à 7h30nous 

sommes partis au coin repas pour déjeuner. On a commencé par deux activités il y en a qui  ont 

commencé par le kinball ,échasse landaise,crosse quebécoise, escrime, tchoukball , ultimate...              

après on fait encore une activité après nous sommes allés manger. Et nous sommes retournés dans 

nos tentes et nous sommes allés au kayak avec notre moniteur Abel après nous sommes allés 

manger et nous sommes allés se brosser les dents pour nous coucher. Mardi à 7h30 on  s'est 

réveillé. 

On est allé faire le petit déjeuner au coin repas après on a fait la vaisselle et on a fait deux activités 

après on est allé manger .  On est reparti a nos tentes et on a préparé nos affaires pour aller au 

kayak après on est rentré aux tentes puis on est allé au coin repas on est rentré se laver les dents et 

on est allé se coucher mais pas vraiment  parce qu'on a parlé une demi heure. Mercredi 7h30 on 

s'est habillé et après au coin repas. On a commencé les activités puis on est allé pour manger.  On a 

fait le vélo on est  allé au bord de l'océan puis on a fait les valises, puis le chauffeur a mis les valises 

dans les soutes et nous sommes partis et nous sommes arrivés à Isle-saint-Georges on a pris nos 

affaires et nos parents sont arrivés et nous sommes partis et avons dit à nos parents que c'était 

génial. 
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