Jour 1 – 21 mai 2013 - Le centre
Nous nous sommes tous retrouvés à l’école de Sonnay, à 8h30. Nous sommes partis en car vers 9h. Nous avons
roulé environ 2 heures et nous sommes arrivés au centre.

Dès que nous sommes arrivés au centre Charles Marchisio, au Chambon sur Lignon, nous avons été accueillis par
Julien qui est le directeur de notre séjour.
Julien a expliqué aux deux classes les règles du centre : le chauffage, penser à éteindre les lumières pour ne
pas gaspiller l’électricité, ne pas toucher au thermostat du radiateur ainsi qu’aux volets roulants….
Nous avons ensuite découvert nos chambres : nous avons rangé nos affaires dans nos placards, préparer nos lits
(et cela n’a pas été simple, notamment lorsqu’il a fallu mettre nos housses de couettes !)
Une fois que tout le monde a eu rangé ses affaires, nous sommes allés manger, et nous avions très faim !
Au menu ce midi :

Salade verte
Spaghettis sauce bolognaise
Fromage
fruits

Nous nous sommes ré-ga-lés !
A la fin du repas, la maîtresse Aurélie nous a expliqué le programme de l’après-midi.
Nous devions aller pêcher au Lioussel, mais malheureusement, compte tenu de la météo des derniers jours, le
ruisseau était totalement sorti de son lit et il était donc impossible pour nous d’y aller…
Nous sommes retournés dans nos chambres pour le temps calme. Pendant le temps calme, nous avons joué aux
cartes, certains se sont reposés dans leurs lits, d’autres ont lu.
Vers 14h30, nous avons enfilé nos bottes de pluie, nos anoraks et nous sommes partis en balade.

En balade, nous sommes partis avec Mélanie : Mélanie, c’est l’animatrice qui va nous proposer des activités
durant notre séjour.
Elle nous a emmenés dans la forêt. Nous avons traversé une rivière qui s’appelle le Lignon et un ruisseau qui
s’appelle le Lioussel.
Arrivés devant la forêt, Mélanie nous a expliqué les consignes de sécurité de la forêt :
- Il ne faut pas courir parce que nous pouvons glisser
- Il faut respecter les limites que nous donne Mélanie, par exemple, bien rester au milieu des ponts et ne
pas se rapprocher de la rivière…
- Il ne faut pas faire trop de bruit pour entendre les animaux

Après avoir écouté toutes les consignes expliquées par Mélanie, nous sommes entrés dans la forêt et avons
marché un petit peu.
Dans la forêt, Mélanie nous a proposé de jouer à un jeu qui s’appelle « le jeu des bâtons »
Le but de ce jeu était de retrouver le plus de bâtons possible en 5 minutes. Il y a 3 types de bâtons : des verts,
des rouges et des marrons.
Nous sommes donc allés chercher tous les bâtons dans la forêt.
Nous les avons ramenés et posés dans 3 carrés au sol : un carré pour les bâtons marrons, un pour les bâtons
verts et un dernier pour les bâtons marrons.

Ce jeu nous a permis de découvrir la forêt, et de voir que la couleur marron est difficile à voir dans la forêt. Elle
est camouflée, comme les animaux.
Nous avons appris que les animaux se camouflent pour se protéger des êtres humains mais aussi des autres
animaux.
Après ce jeu, nous avons fait le jeu des enquêteurs par groupe. On devait chercher des indices laissés par les
animaux : des traces, des poils, des trous de piverts dans les arbres, des excréments, des couches de
chevreuils ou de sangliers, les restes de repas…
Sur certains arbres, on pouvait trouver des trous de pics.
Une fois que nous avons terminé de jouer aux détectives, nous avons goûté.
Au menu de ce goûter :

Pains au lait et barre de chocolat

Une fois que nous avons repris des forces (et on en avait besoin), nous sommes allés chercher des végétaux, des
fleurs, des bouts de bois, de la mousse, pour notre Land Art.

Et nous sommes ensuite retournés au centre, en classe,
pour faire notre Land Art, et le bilan de notre première
journée.

