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Bus vert (et tous)
Si la mer a été calme, la soirée a tout de même été mouvementée sur le ferry : quelques adultes en état d’ébriété ont
impressionné nos élèves. Le personnel naviguant, extrêmement vigilant au bien-être de tous et les 15 adultes qui
encadrent le séjour, ont été attentifs à rassurer les élèves.
La soirée s’est poursuivie sans heurt à la discothèque du bateau, joyeux défouloir avant une nuit calme et paisible. Nous
sommes à Cherbourg et débarquons dans quelques minutes.
Bus blanc :
Après une nuit où la mer était calme, nous voilà repartis pour Saintes sous un beau soleil. Tous les élèves vont bien,
presque pas de mal de mer cette nuit, nous attaquons donc la fin de notre voyage. Nous déjeunerons dans une cafétéria
avec les autres bus. L’horaire de retour exact sera précisé par les enfants par textos, mais nous devrions nous
approcher les 20h30 au parking Pierre Mendes France.

Information de 18h20 : le bus orange devrait arriver vers 19h45
Information de 19h20 : le bus vert et le bus blanc devrait arriver vers 21h
La différence vient du fait qu’il n’était pas possible de faire déjeuner 197 personnes au même endroit.
Ces deux bus ont donc du sortir de l’autoroute, puis le temps d’attente au repas (122 personnes ) a été plus
longue
que 65, et durant ce laps de temps, les embouteillages se sont formés à Nantes
Pour les 3 bus , tout va bien.
Les accompagnateurs du séjour soulignent l’attitude respectueuse des élèves durant le séjour, leur ponctualité
et leur bonne humeur, merci de nous avoir confié vos enfants.
Nous rentrons un peu fatigués certes mais ravis et riches d’une belle aventure humaine.
Au retour, les chauffeurs des 3 bus ont indiqué avoir rarement conduit des élèves aussi respectueux et
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agréables
Le bus orange, qui était noir, a gagné et est arrivé avec 1h15 d’avance sur les deux autres.

Une dernière photo d’un des 3 groupes (bus blanc)

Rappel : demain MERCREDI, les élèves et accompagnateurs sont dispensés de cours
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