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Au programme : courses d’orientation au village et en forêt.
Voyage à Aubeterre
Nous sommes partis à Aubeterre le lundi 17 septembre 2012. En arrivant nous avons monté les bagages dans nos
chambres puis nous nous sommes répartis en deux groupes, un qui a observé la mare vitrée d’ Aubeterre et le deuxième
groupe est allé observer des minéraux. Nous sommes partis tous ensemble à l’église Monolithe.
L’après-midi nous sommes allés dans différents groupes, un qui est parti au canoë et l’autre faire du vélo .
Le lendemain nous avons fait deux groupes un qui est allé faire de la course d’orientation dans la forêt et l’autre groupe
dans Aubeterre .
L’après-midi le groupe qui a fait du canoë a échangé avec ceux qui ont fait vtt.
Thomas b
Rémi b
Elliott M
Jonathan d

Le voyage à Aubeterre
Nous sommes arrivés vers 8 heures 30 et nous avons posés nos affaires. Puis nous avons fait deux groupes et nous
sommes partis à la découverte de la mare vitrée et de la géologie puis nous sommes partis à l’église monolithe.
En rentrant nous avons rangé nos affaires ensuite nous avons mangé et nous nous sommes préparés pour le canoë et le
VTT. Et le soir nous nous sommes promenés dans la forêt sans lumière puis nous nous sommes arrêtés et nous avons
mangé des chamalow grillés.
ET DODO. :)
Le lendemain matin nous nous sommes réveillés à 7 heures 30 et nous avons à 8 heures 15, petit-déjeuné. Puis nous
avons fait deux groupes et un groupe est parti dans le village et un autre dans la forêt et nous sommes revenus vers midi
et demie. Nous avons mangé et un groupe est parti faire du VTT et l’autre groupe du canoë et on va faire une soirée
« jeux de SVT »( des questions par équipes sur le corps humain et la santé … )
Puis nous allons faire DODO …
Gwendoline,Cassandra et Amélie
Portfolio

1/2



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

