Notre premier jour de voile...
Extrait du Ecole primaire - Arbusigny
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/arbusigny/spip.php?article842

Notre premier jour de voile...
- Années passées - 2014-2015 - CM1-CM2 - Activités de la classe - Voile -

Date de mise en ligne : lundi 22 septembre 2014

Copyright © Ecole primaire - Arbusigny - Tous droits réservés

Copyright © Ecole primaire - Arbusigny

Page 1/3

Notre premier jour de voile...

Lundi 22 septembre 2014 - 8h10,

nous (les classes de CM1/CM2) sommes partis en car en direction de la base nautique de Sciez.
Nous avons été pris en charge par 3 moniteurs. Ils nous ont appris à préparer notre bateau : un optimiste , avec le
gouvernail, la dérive, le mât, la voile et la baume.
Ensuite nous avons mis nos gilets de sauvetage et nous avons embarqué.

Au début nous étions accrochés les uns derrière les autres tirés par le bateau à moteur du moniteur. On sentait
beaucoup les vagues et on sautait beaucoup.

Nous sommes allés loin sur le lac, le moniteur a détaché les cordes, et nous étions libres. Le moniteur nous a dit de
nous diriger vers le port. (la base nautique)

Nous nous sommes retrouvés à midi pour pique niquer ensemble.

L'après midi, comme il y avait beaucoup de vagues et de vent, certains d'entre nous ont fait du catamaran par 2 ou 3
accompagnés d'un moniteur : ils sont revenus tout mouillés !
Et un petit groupe de 10 est parti sur un "bateau de pirate" (un voilier à 3 mâts) : ils ont pu tenir la barre et hisser les
voiles.

A la fin nous étions tous mouillés !

Heureusement l'eau était chaude, et il faisait beau et chaud.

Après le catamaran nous avons joué au bord de l'eau et Luka nous a éclaboussé !

Après avoir rangé les optimistes, et nous être changés, nous avons regagné le bus pour être de retour à 16h30 à
Arbusigny.

Merci aux 2 mamans qui nous ont accompagnés.

Signé : les CM1 et les CM2
Quelques commentaires à chaud :

"J'ai bien aimé quand nous étions sur le bateau de pirate, mais j'avais un peu peur de chavirer" Anaïs

"j'ai adoré" Evan

"Moi, j'ai bien aimé le matin quand nous étions sur les optimistes juste avec le gouvernail, la voile allait où elle
voulait" Lilian

"J'ai bien aimé sur le catamaran quand on se prenait toute l'eau des vagues, et quand on avançait sur une seule
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coque" Elie

"C'était bien" Romane

"C'était extra bien" Maïa

"C'était génial de faire de lavoile avec en plus beaucoup de vagues et de vent" Clément

Nous étions mouillés de la tête au pied sur le catamaran, même que Maelyss est tombée à l'eau" Alexandre

"Quand nous étions du côté opposé au moniteur sur le catamaran, nous buvions la tasse" Arnaud

"C'était la première fois que je faisais du catamaran et nous nous sommes pris beaucoup de vagues" Jay

"C'était génial, nous étions trempés de la tête aux pieds" Elsa

"Le matin, il y avait beaucoup de vagues très hautes, l'après midi nous avons fait du catamaran. J'ai trouvé ça super
!" Julia

"C'était bien" Josselin, Thaïs

"C'était drôle" Candice

"Je suis déçue car je n'ai pas fait de catamaran" Laly
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