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Bonsoir aux visiteurs du site !
C’est le premier jour aujourd’hui où le vent n’est pas trop fort, avec un beau soleil qui tape fort. Premiers
coups de soleil !
Le réveil ce matin a été difficile pour beaucoup d’élèves : certains font les zouaves tard avant de se
coucher et manque donc de sommeil... L’enchaînement des activités sportives fatiguent aussi les
organismes : les réserves d’énergie s’épuisent malgré les quantités de nourriture englouties !
Je passe le stylo à Manikandan et à Quentin qui vont vous raconter la journée de leurs groupes respectifs.
M. DUSSERRE.
Moi je suis dans le groupe 3 et aujourd’hui le matin j’ai fait du kneeboard : ce sport consiste à se mettre à
genou sur une planche et se faire tirer à toute vitesse. L’après-midi j’ai fait du catamaran. Cette fois on
s’est mis tous ensemble à chanter pour embêter le moniteur. A la fin il était bien énervé. Maintenant tout
le monde est parti à la plage sauf moi et quelques autres. Nous sommes restés au Centre parce que nous
avons passé trop de temps dans l’eau aujourd’hui.
Voilà. Je passe le relais à Quentin.
Manikandan.
Ce matin nous sommes partis en Catamaran. Dans les bateaux il y avait dans le premier Mr DUSSERRE,
Kahina et Nisrine. Dans le 2ème bateau il y avait Anastasia, Olia et Maïté. Et dans le dernier bateau se
trouvait Tahar, Mohamed et moi. Les bateaux allaient vite avec pourtant juste le foc et pas la grande voile.
L’après-midi nous avons fait du Wake : on a plus fait du Kneeboard qu’autre chose. Olia et Tahar étaient
les 2 plus forts. Je suis allez jusqu’au premier virage, quelques élèves sont tombés dès le départ.
Quentin.

