’
Jour 3

Mercredi 8 mai

Réveil à 7h15.
Après le petit déjeuner, les CM1 se sont préparés pour aller à la dune du Pilat. Nous ont pris
le car à 9h. Nous sommes arrivés en avance, puis nous avons été accueillis par une dame qui
nous a expliqué comment la dune s’est formée. Ensuite nous avons gravi la dune sous la
pluie, certains ont choisi d’enlever les chaussures, d’autres ont choisi de monter par
l’escalier. Le sable était froid, la pluie mouillait et nous sommes revenus trempés. Mais on
était content. Nous avons pris des bonnes douches chaudes en arrivant.
Pendant ce temps, les CM2 sont
allés se promener sur un petit
chemin près du centre. Nous avons
pris un peu de pluie. Nous avons vu
une cigogne dans son nid. Puis nous
sommes tous venus dans la salle de
classe pour écrire ce que nous
avions appris la veille.
A 12h30 quand les CM1 sont
revenus, nous avons déjeuné, c’était
des pique-nique avec chips,
sandwich, banane et biscuits car normalement nous devions déjeuner au pied de la dune.

Après manger, les CM1 ont joué,
travaillé dans le carnet de voyage
et fait une petite promenade à
pied, jusqu’à l’heure du souper.
Les CM2 sont allés à la dune du
Pilat. Nous avons eu également les
explications sur la formation de la
dune. Puis nous avons gravi la
dune sous le soleil. On a été très
chanceux. C’était extraordinaire,
sportif car c’était dur de marcher dans le sable, amusant car on sautait dans le sable à la
descente et on roulait. Nous sommes descendus jusqu’à l’océan et nous avons pu tremper les
pieds dans l’eau. Puis nous sommes remontés sur la crête et nous sommes revenus à
l’accueil. Nous avons acheté un souvenir et nous avons goûté avant de rentrer au centre.
Nous avons pris une douche car nous étions couverts de sable !

Puis nous avons dîné et nous sommes allés nous coucher. Nous étions tous très fatigués.
Menu du soir
Salade de tomates,
poulet/purée, fromage blanc
sucré, gaufre

