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Notre deuxième jour de voile....

Mardi 23 septembre 2014, nous sommes partis en bus pour la base nautique de Sciez.

Malheureusement, il faisait froid et il y avait du vent, nous n'avons pas pu faire de voile le matin.

Gilles nous a raconté l'histoire du lac. Ce qui nous a le plus marqué : la catastrophe arrivée sur le lac -» un tsunami.
Un bout de montagne est tombé, il a bouché la rivière, quand il y a eu trop d'eau, le bout de la montagne a cédé et
cela a fait une vague de 20m de haut qui s'est arrêtée à Valence.

Ensuite nous avons chacun avec notre moniteur appris à faire des noeuds de chaise, des noeuds plats, des noeuds
de huit, la chaine magique en noeuds, les noeuds d'attelage et les noeuds d'arrêt.

Nous avons ensuite préparé les bateaux : aujourd'hui nous avons mis la livarde pour agrandir la voile .

Après le pique nique nous sommes partis naviguer.

Avec Nicolas, on a appris à gonfler la voile et aussi à ralentir et à tourner sans se prendre la baume dans la tête.
Nous avons appris à tourner autour d'une bouée et aussi à doubler les autres.

Avec Gilles, nous nous sommes faits tirer par le bateau à moteur. Nous avons mis le gouvernail et la dérive. Ensuite
nous nous sommes promenés au milieu du lac. Après nous avons appris à faire des virements de bord et des
empannages.

Avec Antoine, Nous avons fait des empannages et des virements de bord. On a fait des allers-retours. Il nous a fait
faire un exercice : il fallait contourner le bateau du moniteur sans le toucher. Certains étaient tout seul et d'autres à
deux, puis on inversait. A 14h30, on est rentré sur la plage.

Nous avons ensuite démonté les bateaux, rangé le matériel et repris le bus en direction d'Arbusigny.

La classe de CM1-CM2 de Mme Fernandez et Mme Gros

Nos impressions :

"J'ai bien aimé les noeuds marins, comme le noeud de chaise, la demi-clef. L'après midi, on a fait de la voile"
Romane

"J'ai bien aimé quand notre moniteur nous a raconté l'histoire et la géographie du lac, le matin. J'ai aussi apprécié la
voile l'après-midi car il y avait du soleil et du vent." Valentine

"J'ai bien aimé quand Gilles nous a raconté l'histoire du lac" Mélina

"J'ai apprécié l'histoire du lac Léman et aussi tout l'après-midi de voile" Candice

"J'ai aimé quand j'étais avec Laly dans un optimiste et que l'on devait se mettre debout" Anaïs
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"J'ai bien aimé parce que Valentine me disait des blagues pendant que je conduisais le bateau et aussi que notre
bateau était rose et on s'appelait les barbies." Maïa

"J'ai bien aimé quand Gilles a raconté les histoires du lac Léman et quand on a fait de l'optimiste (on était assis sur le
bord du bateau et même debout !!!) " Raphaël B.

"J'ai apprécié : déployer les voiles, barrer le bateau, apprendre à faire des noeuds, naviguer sur le lac avec mon
copain et faire des virements de bord avec le bateau" Clément

"J'ai apprécié faire du bateau à moteur. J'ai aussi bien apprécié quand on est descendu du bateau dans l'eau pour
accrocher les bateaux." Elina

"On est resté 2h sur le bateau sans s'arrêter. Le matin, le moniteur nous a raconté l'histoire du lac. Il nous avait
raconté qu'il y avait un tsunami." Alexandre

"J'ai bien aimé quand il nous tire avec les bateaux, il nous a détaché puis on est parti vers l'autre groupe. On est
arrivé les premiers." Corentin

"J'ai aimé l'histoire que Gilles nous a raconté et aussi quand on a préparé et rangé les optimistes." Jay

"J'ai bien aimé parce que il n'y avait pas trop de vagues et aussi on pouvait se mettre tout seul ou avec une
personne. Le moniteur de notre groupe est très sympa et gentil et on apprend plein de choses" Marion

"J'ai apprécié qu'on ait navigué tout seul" Julia

"J'ai aimé écouter l'histoire du lac, cela était très intéressant." Arnaud

"Hier, j'ai apprécié de faire de l'optimiste. Le moniteur faisait des vagues avec son bateau à moteur à chaque fois
qu'il passait à côté de nous. On a pu se mettre tout seul dans le bateau. C'était génial !" Elsa

"J'ai bien aimé quand le moniteur nous a raconté l'histoire du lac et aussi j'ai bien aimé quand on a fait de
l'optimiste." Laly

"J'ai apprécié quand on est parti pour faire de la voile hier après-midi parce qu'il y avait du vent et aussi des vagues
et du coup on avançait plus vite." Lucie

"J'ai préféré quand j'ai navigué tout seul, parce que c'est marrant de naviguer tout seul" Alexis

"J'ai apprécié les petites vagues, l'histoire du moniteur dans la journée de voile d'hier" Josselin
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