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Carnet de voyage : lundi 2 mai + portfolio
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Descriptif :
Nouvelles du bord de mer ...

Lundi 2 mai 2016 :
Enfin, nous y sommes !
Après un voyage en car sans encombre, nous avons visité au travers un jeu de piste la très belle citadelle de Brouage.
Le soleil de Charente maritime est au rendez vous, ce qui nous permet de déjeuner tranquillement.
Après ce pique nique de 30 minutes nous prenons la direction de Boyardville...

Arrivés au centre, nous avons commencé par prendre possession de nos chambres ; puis tout le monde à la voile de
13h30 à 16h30.

En route pour la voile... mise à l’eau des catamarans... la solidarité est de mise !
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Nous apercevons même le fort Boyard au loin... peut être notre ultime étape de mercredi !

Il est l’heure maintenant d’appliquer les consignes des moniteurs. Un petit vent régulier nous a permis de nous
familiariser avec nos catamarans, idéal pour débuter. Nous en avons aussi profité pour faire le plein de soleil !
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17h, un groupe en visite aux marais salants, et l’autre en direction de la forêt des Saumonards à côté du centre pour une
course d’orientation tout azimut !

Après un passage ressourçant au self (nous étions tous affamés !), nous avons quartier libre jusqu’à 21h30.
A demain...
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PS : de nombreuses photos dans le portfolio
Portfolio
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