’
Jour 2

Mardi 7 mai

Réveil à 7h45.
Nous nous sommes habillés, nous avons fait nos lits,
nous avons préparé nos sacs et nous sommes allés
déjeuner.

Menu du petit déjeuner
Jus d’orange, chocolat chaud,
céréales au miel ou au
chocolat, biscotte et pain,

A 8h nous sommes partis en car pour aller au Cap
beurre, confiture, yaourt sucré
Ferret. Nous sommes arrivés en avance, le phare
était encore fermé. Nous sommes partis à la plage pour passer le temps.
A 10h le phare a ouvert et nous
l’avons visité en plusieurs petits
groupes. Les CM1 ont
commencé la visite et les CM2
ont eu le temps de retourner à la
plage. Pendant que les CM2
visitaient le phare, les CM1 se
sont promenés dans le bois au
pied du phare. Nous avons gravi
258 marches pour atteindre le
sommet. Du haut la vue était
magnifique et grandiose. On
voyait la dune du Pilat.
Une fois la visite terminée nous
sommes retournés au car pour
prendre le pique-nique et nous
sommes allés sur une plage près
du parking pour déjeuner. Après
manger, des enfants ont cherché
et ont trouvé des crabes, petits et
grands, vivants et morts.
Menu du pique-nique
Chips, sandwich, compote,
madeleine

A 13H nous avons repris le
car pour aller au port
d’Arcachon. Nous nous
sommes séparés en deux
groupes, les CM1 et les
CM2, pour faire la
promenade en bateau autour
de l’île aux oiseaux. La
croisière a duré 1h45 et
nous avons appris beaucoup
de choses sur l’élevage des
huîtres, sur la formation de
la dune du Pilat, sur l’origine
du nom de la ville d’Arcachon
et sur les oiseaux ; nous avons
vu un bateau traditionnel de
pêcheurs.

Nous sommes rentrés au centre à
17h40, nous avons un peu joué, nous
avons un peu travaillé sur nos carnets
de voyage et à 19h nous avons dîné.
A 20h nous sommes rentrés dans les
chambres pour nous doucher puis
nous coucher.
Menu du dîner
Carottes râpées, nuggets de
poulet/blé, petit suisse,
orange

A demain pour la suite de la gazette d’Arcachon.
Aurèle et Axel

