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Journée du 10 avril
mercredi 10 avril 2013, par Administrateur

Une journée ensoleillée !!!!
MERCREDI 10 AVRIL 2013
Adel : alors nous le matin, nous avons fait spéléologie. Il faisait super froid. Ensuite, on est rentré au
centre et on a mangé des pizzas. Après, on a eu 30 minutes de temps libre. Puis on est allé faire du vélo et
nous sommes allés dans les montagnes. Et ensuite Yassin a cassé la chaîne du vélo.
Yassin : Aujourd’hui, j’ai aimé quand on a fait du vélo mais je n’ai pas aimé les montées et quand on
roulait sur les pierres ça faisait mal mais c’était très bien. On a vu la porte du diable et on a vu les
falaises. C’est très haut mais on voyait la route. Je me suis amusé, c’était trop trop trop bien.
Driss : Mercredi nous sommes allés en randonnée. Nous avons pique-niqué et nous avons beaucoup
marché. Nous sommes montés sur des falaises et on a vu des gorges et des vallées et on est revenu.
Tassiana : j’ai fait une randonnée qui a duré toute la journée.
Pauline : j’ai fait une grande randonnée qui a duré toute la journée, c’était trop bien.
Ibtissam : j’ai passé une super journée. On s’est amusé. On est monté tout en haut. J’ai adoré cette
journée.
Louisa : aujourd’hui je suis allée faire une randonnée. Ensuite on est allé pique-niquer et on est retourné
au centre.
Kevin Amador : Ce matin on a fait de la spéléo, on a escaladé, ça glissait. Nous avons vu des grosses
stalactites et stalagmites. On a éteint complètement les lumières entre 2 et 3 minutes. On a pu entendre le
bruit des gouttes d’eau qui tombaient des stalactites. On a fait une randonnée en vélo. On s’est éclaté. On
est allé dans une forêt. Il y avait plein de cailloux. On a fait plus de quatre kilomètres. C’était trop trop
cool !
Message des enseignants : un grand bravo à tous les enfants pour leur participation et leur gentillesse !
Un vrai régal pour nous !

