
Pour aller à la voile, tous les jours, nos deux classes prennent le petit train bleu et blanc. La conductrice nous
arrête juste devant le lac, à côté de la base nautique.
Nous avons dit bonjour à tout le monde (automobilistes, piétons et  cyclistes).  Il y a même un monsieur qui a
« dabé » (signe du bras qui viendrait peut-être d'un joueur de footballeur ). Sur la route,  on a vu beaucoup de
retraités  , c'est sûrement à cause de l'héliotropisme ( hélios, veut dire soleil en grec)  : ils aiment aller dans le
sud pour le soleil. Dans le petit train, nous avons aussi chanté  et rigolé. 

Fatih et Aliya

Là,  on était en train d'accrocher les bateaux entre eux pour aller à la mer. C'était très drôle mais ça faisait aussi
très peur ! Sur la mer il fallait être deux ou trois et il fallait bien s'entendre avec son ou ses partenaires. A
chacun sa mission ! Pour remonter les bateaux il fallait aussi être beaucoup et les adultes ne nous ont même
pas aidés ! Donc l'esprit d'équipe est très important dans ce sport !

Laël



Vers 16 heures, nous allons à la plage. Après la plage, nous prenons nos douches et cela nous  fait du bien.
Après manger et après la veillée, nous rentrons dans nos chambres pour nous brosser les dents et pour dormir.

Walid et Rayan

 Le petit train est venu nous chercher pour nous emmener à la base nautique. On a mis nos vêtements de
voile dans les vestiaires et  les gilets de sauvetage.  Les moniteurs Alexandre et  Adrien ont expliqué
comment contrôler et diriger les voiliers. L'écoute, c'est la corde que l'on tire et qui sert à régler l'angle
de la voile. Pour tourner, il faut barrer, cela fait bouger les safrans. Si  la voile est a gauche nous devons
être à droite du bateau, et si la voile est à droite, nous devons être à gauche du bateau. Comme il n'y
avait pas beaucoup de vent aujourd'hui, on a dû pagayer.

Inès et Gêna


