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Séjour d’intégration réussi pour les 6eC et
les 6eD les 10 et 11 septembre derniers.
publié le 15/09/2015

Descriptif :
Les élèves de 6°C et 6°D ont pu profiter du soleil et de la chaleur d’Aubigny et du Cébron pour mieux faire
connaissance.
Les élèves de 6°C et 6°D ont pu profiter du soleil et de la chaleur d’Aubigny et du Cébron pour mieux faire
connaissance.
Au programme de la première journée, une balade en chariot et une randonnée pédestre autour d’Aubigny avec la
Chevalerie du Thouet avant une bonne nuit dans les roulottes. L’occasion d’approcher des chevaux de trait, d’apprendre
à les soigner et à les harnacher avant de prendre les guides. L’occasion aussi de découvrir le patrimoine local riche en
surprises et en histoires en tous genres.
La seconde journée a permis quant à elle de s’initier au jeu de l’escargot et de découvrir le milieu naturel autour du lac
du Cébron. L’occasion pour nos élèves de prendre le temps d’observer leur environnement, à la recherche du monstre
du Loch Cébron. L’occasion aussi de faire travailler la tête et les jambes et de développer l’esprit d’équipe pour parvenir
à sortir de la spirale infernale. Félicitations à toutes les équipes qui ont su faire preuve de persévérance et de fair-play et
un grand merci aux élèves de 3e Egpa et à M.Texier pour la réalisation du socle ayant permis au plateau de jeu d’être à
la hauteur des élèves de 6e !
Ce séjour sous le signe de la bonne humeur aura permis à petits et grands de tisser des liens qui n’en doutons pas ne
sont pas prêts de se défaire…
Les enseignants accompagnateurs.
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