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Mardi à Aubeterre

publié le 21/09/2010

5ème B

Les activités à Aubeterre
Lundi soir nous avons fait une randonnée pédestre nocturne. A partir des indices fournis, les quatre groupes sont partis
dans des directions opposées. A mi parcours nous avions un objet à trouver par groupes qui servait soit à allumé le
barbecue ou à faire flamber les chamallows ou les pics pour les tenir.
Mardi matin nous avons fait une course d’orientation et mardi après midi nous avons fait canoë kayak et nous avons
participé au nettoyage de la Dronne, mardi soir il est prévu de débuter la construction d’un hôtel à insecte.
Yann n.
Damien g. 5°b
Mardi à Aubeterre
Hier soir nous avons fait une sortie nocturne. Nous avons utilisé une carte et une boussole, pour rejoindre les autres. A
l’arrivée nous nous sommes cachés pour faire peur aux autres groupes. Puis on a fait cuire des chamallows autour du
feu de camp et nous sommes rentrés à minuit pour dormir. Ce matin, nous avons commencé par une courses
d’orientation dans la ville d’Aubeterre. A 13 heures, nous sommes allés manger (la pizza était bonne). Après avoir pris le
repas, nous avons fait du canoë, jusqu’à Bonnes. Cela nous a pris 2 heures pour faire 5 kilomètres. En route, nous
avons ramassé des bouteilles qui étaient dans la rivière, puis, nous avons pris le goûter au centre et après, nous
sommes allés nous doucher. Maintenant nous écrivons ce texte. Ce soir, nous allons construire
un hôtel à insectes.
Jemima T, Amandine L, Nicolas G., Ken R., Charlène C., Félicie, C., Marion B., Yann N., Damien 5eB
2ème jour à Aubeterre
Hier soir, nous avons fait une randonnée nocturne : on a fait des groupes et le but du jeu était de surprendre les autres
groupes. On avait peur parce qu’il faisait noir. Quand on s’est tous rejoints, on a allumé un feu et on y a fait griller des
chamallows. Nous nous sommes couchés vers 00h30.
Mardi matin nous avons fait une course d’orientation. Il y avait plusieurs épreuves : énigmes,trouver des pinces (à l’aide
d’une boussole) pour percer la feuille...
Nous sommes rentrés vers 13h, nous avons mangé et nous nous sommes habillés pour faire du canoë. Nous sommes
partis d’Aubeterre pour arriver à Bonnes.
On était très fatigués. Nous avons ramassé les déchets (bouteilles...)
En deux jours nous avons fait 10 km.
Cindy, Fabien B, Joséphine
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