
La matinée du vendredi 6 mai 2022 racontée par : Soline, Zélie, Eben, Clémence L., Daphné et Augustin 

 

On est entré dans la salle et Bruno nous a dit de nous assoir là où il y avait les cerfs-volants. 

Nous avons mis les baguettes près des coins puis nous avons décoré nos cerfs-volants. 

Bruno a fait des trous puis nous avons mis la ficelle et nous avons accroché la poignée. 

Enfin nous avons mis la queue. 

 

 

Nous sommes allés à la plage faire du cerf-volant. On a tous réussi à les faire voler. 

On a couru pour faire voler les cerfs-volants. On a déroulé la ficelle et ils sont allés très haut. 

On a attendu le vent mais il y en n’avait pas beaucoup. Mais ils ont quand même volé. C’était très bien ! 

Le vent était face à la mer. 

Puis on est rentré à l’hébergement pour pique-niquer.  

 

 

 

 

 

 

  
 



L’après-midi du vendredi 6 mai 2022 racontée par : Emma, Maelle, Marin, Hugo, Léo et Corentin 

 

Nous sommes allés à l’accrobranche à Feeling Forest. Jessy nous a mis les baudriers et nous a montré 

comment faire de la tyrolienne. Ensuite on a commencé le parcours jaune. Il y avait des tonneaux et on devait 

passer dedans. A l’entrée et à la sortie du parcours, il y avait une cabane. Il fallait marcher sur un fil et sur une 

toile d’araignée !  

Quand on a terminé le parcours jaune, India nous attendait et elle nous a emmenés au parcours violet. On a 

marché sur des planches en bois et des rondins de bois puis on est passé dans des filets. 

 

 

Au début du parcours orange, il y avait aussi une toile d’araignée et des rondins de bois. Hugo, Léo, 

Dorian, Corentin, Arthur et Charles ont fait le parcours orange et aussi le parcours turquoise. Au début 

du parcours turquoise, il y avait un skate-board et ensuite un long fil et enfin une grande tyrolienne ! 

 

 

 

 

  


