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Les photos du jeudi en Lozere
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Canoë
Nous nous sommes préparés : nous avons pris nos pagaies, nos gilets de sauvetage. Nous sommes partis en bus vers
les gorges du Tarn. Après trente minutes d’attente, nous sommes enfin partis sur le Tarn en canoë. Nous nous sommes
amusés sur l’eau, baignés ( malgré la fraîcheur de l’eau). M. Ménager nous a interdit les jeux d’eau ( nous éclabousser,
sauter dans l’eau) mais il a été le premier à nous éclabousser ! On a pu sauter d’un rocher de 5 à 6 mètres. Bref, cette
journée était extraordinaire. Merci aux professeurs et aux moniteurs.
Pierre, Mélissa, Camille S.
Viaduc de Millau
Nous nous y sommes rendus en bus et nous avons fini le trajet à pieds car le chemin était inaccessible en véhicule. Une
fois arrivés, les professeurs nous ont redonné nos livrets et nous les avons remplis. Nous avons repris le bus pour un
petit trajet. Nous sommes arrivés dans un bâtiment spécialisé dans la construction du viaduc. Nous avons regardé un
petit film sur celui-ci. Après le film, une guide est venue nous chercher pour la visite sur la construction du viaduc, plus
grand que la Tour Eiffel. Après la visite, nous avons pris le goûter ( il était très bon ). Ensuite, nous sommes retournés
dans le bus, et nous avons repris la route du centre.
Mathys, Melvin et Nathan.
Ce sont les dernières photos......à ce soir 22h45.
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