Classe rousse à Saint Lary
Mercredi 15 octobre 2014
Nous sommes partis de bonne
heure ce matin, en bus, pour
aller en montagne, à plus de
2000 m d’altitude, dans le massif du Néouvielle. On est
arrivé au lac d’Orédon puis on est monté au lac de Aumar.
Là, on est sorti du bus, les guides de montagne nous
attendaient : Franck, Christine et Fabrice. On a fait trois
groupes, les deux classes mélangées, on est parti à pied, le
sac sur le dos avec dedans le pique-nique et on a marché tout
autour du lac. On a traversé un éboulis. On a bien aimé parce
qu’il fallait escalader, rester en équilibre, ne pas sauter, ne
pas courir, rester concentré. On devait marcher en file indienne. On a
même traversé un petit torrent, les adultes étaient là pour nous aider un
peu. On a observé le pin à crochets, les rhododendrons, et on a cueilli
les dernières myrtilles.
Arthur, Ilyas et Florian
On s’est installé au bord du lac pour le nique-nique ; ensuite on a eu
une petite récréation puis on s’est installé dans l’herbe ou sur les
rochers pour dessiner la montagne. C’était un peu difficile car il fallait
bien observer, mais c’était agréable parce qu’on était au calme, c’était
reposant.
Mathis, Antoine
L’après-midi, on a commencé à descendre vers le lac d’Aubert, qui était
vide ! Le barrage était en travaux depuis le mois de juillet. On a visité
le refuge : c’était étonnant les échelles pour monter dans les lits ! Puis
nous avons pris le chemin des petits lacs, on a observé quelques isards
très loin sur le versant en face. Le bus nous attendait plus bas.
Emma et Adèle

La veillée de mardi soir
Hier soir, c'était la Fashion Pyjama Party 2014 ! On a
fait un défilé de mode deux par deux en pyjama. Il
fallait se déplacer sur la musique et prendre une pose
rigolote. Il y avait un jury : Stéphanie et Théo (deux
animateurs). Nous avons dansé la Macaréna pendant
qu'ils délibéraient.
Ils ont choisi les poses les plus drôles, les pyjamas les
plus colorés, le plus choupinet…
C'était génial ! Avant de se coucher, on a joué au maître
du temps.
Eva, Lylou, Lauren, Bruno, Lina B. et Lilou

