
Chaque classe de moyens est allée trois fois au centre équestre de Saint Pierre 

d’Eyraud. 

Les enfants ont pu découvrir le centre équestre, faire des jeux à poney, se pro-

mener en carriole et pratiquer la voltige. La dernière séance a été clôturée par 

un pique-nique. 

De même les PS ont fait une matinée de baptême à Poney, carriole et jeux. Ils 

ont également pique-niqué sur place. 
 

Les maîtresses de PS et MS 
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Temple Sur Lot 

Le voyage des CE1 de Cathy 

Les GS à Arcachon 
1er jour : 

 

Les GS  sont partis en bus 

à Arcachon et ont pique-

niqué sur une aire d'auto-

route. 

Une fois arrivés au centre, 

ils se sont préparés pour 

aller voir la dune du Pyla. 

Après être revenus au cen-

tre, ils se sont douchés, ont 

mangé et  sont allés se cou-

cher. 

 

2 ème jour : 

 

Ils ont fait une chasse au 

trésor et ont découvert l'en-

vironnement : ils ont 

attrapé des insectes et ils 

ont fait un jeu autour des 

arbres en ayant les yeux 

bandés. Et en fin de jour-

née, ils ont écrit des cartes 

postales pour leurs parents. 

 

3 ème jour : 

 

Ils ont fait une sortie au 

zoo de la Palmyre où ils 

ont vu : des hippopotames, 

des ânes blancs, des singes, 

une panthère noire et blan-

che, deux jaguars, un tigre 

orange et un autre blanc, 

des girafes et des zèbres... 

Le soir, ils ont mangé au 

cen-

tre et regardé un dessin 

animé. 

 

4 ème jour : 

 

Dès le matin les élèves ont 

refermé les valises car 

c'était le dernier jour. Et 

avant de reprendre le bus 

pour rentrer ils se sont ba-

ladés, sur la plage. 

   Louise, Zoé, Arwen, 

Camille et Mélina 

midi, ils ont fait une en-

quête sur Vauban. Le soir, 

ils sont partis à la plage. 

 

Jeudi 2 juin :  

Après le petit déjeuner, ils 

sont allés à la pêche à 

pieds. Après ils sont allés à 

la plage, ils ont déjeuné 

puis ils sont allés au musée 

de la LPO. Le soir, ils sont  

partis faire un spectacle sur 

la plage. 

Les CE1 sont partis en bus le 

mardi 31 mai et ils ont roulé 

3 heures et 30 minutes pour 

aller au zoo de la Palmyre. 

Ensuite, ils se sont rendus au 

centre. Ils ont découvert les 

chambres, vidé leurs valises 

et ont dîné. 

 

Mercredi 1er juin :  

Après le petit déjeuner, ils 

sont partis au Phare des Ba-

leines et ils sont revenus au 

centre pour manger.L'après-

(djembé, tambourin...etc). 

Ils ont fait des ateliers sur 

les oiseaux, sont allés voir 

un Arboretum et  ont fait 

un potager biologique. Ils 

ont fait la visite de l'usine 

des pruneaux, sont allés 

voir le jardin des nénu-

phars de Latour (Claude 

Monnet est tombé amou-

reux des nénuphars de Mr 

Latour et les a peints). Ils 

ont fait des ateliers vélo, 

basket, jeux de ballons et 

jeux dans le sable. 

Les repas étaient délicieux. 

Les chambres étaient de: 2, 

3 ou 4 personnes. 

Ils ont eu beaucoup de 

soleil. 

 

Louise et Fantine 

Les CP sont partis 4 jours 

dans le lot et Garonne sur 

la base du Temple sur Lot, 

du lundi 6 au jeudi 9 juin. 

Entre le Lot et Garonne et 

Bergerac, il y a 1h15 de 

bus. Leur classe découver-

te était basée sur la musi-

que et l'environnement. Ils 

ont fait de la musique tous 

les jours. Ils ont écrit une 

chanson sur la nature et ses 

couleurs, joué avec des 

instruments de musique 

Vendredi 3 juin :  

Après avoir fait les valises, 

ils sont partis à l'aquarium 

de la Rochelle et ont fait un 

atelier sur les animaux ma-

rins. Ensuite ils sont rentrés 

à Bergerac. 

 

Garance 



   Les CE1 de Jean-Loup sont 

partis à à Arcachon le 17 mai à 

8h30 avec les GS.  

Ils sont arrivés à midi et ils ont 

découvert leurs chambres. Ils 

sont partis à la dune du Pyla le 

mardi et quand ils sont rentrés, 

ils ont pris leur douche, ils ont 

dîné et ils sont allés se cou-

cher. 

 

Le Mercredi matin, c'était acti-

vité pêche et l'après-midi, ils 

ont fait du bateau sur le bassin 

d'Arcachon.  

Les CE1 de Jean-Loup 
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Le jeudi, ils sont allés voir un 

élevage d'huîtres et des oi-

seaux.  

Le vendredi, dernier jour, ils 

se sont baladés sur la plage 

avant de retourner à Bergerac. 

 

Léo et Briac 

Le mardi 7 juin, les deux classes de cm1 sont parties au 

Pays Basque. 

Après une arrivée et un pique – nique sous le soleil, ils ont 

visité le Musée de la mer à Biarritz. Les élèves ont assisté 

au repas des phoques et vu de magnifiques requins. 

Le mercredi a été consacré à la visite de Saint – Jean de 

Luz et à une initiation à la voile sur catamaran. 

L'Ascension de la Rhune a eu lieu le jeudi: quelles belles 

vues arrivées en haut! 

Bravo aux marcheurs pour leur courage! 

avec de la pierre dorée, et com-

ment creuser la pierre avec les 

outils. L'après-midi, ils se sont 

déguisés comme au Moyen 

Age, ils ont monté une colline 

et, arrivés en haut avec leur 

professeur, ils ont vu le village 

de Cadouin. 

 

Vendredi matin ils ont fabriqué 

des blasons avec les émaux et 

les métaux. L'après-midi, les 

élèves ses sont initiés aux let-

tres d'époque en écrivant avec 

un calame et de l'en-

cre. 

Anna 

Le mercredi les élèves de CE2 

sont partis au château de Cas-

telnaud. Ils ont découvert, en 

visitant le château, pourquoi 

les rois se déplaçaient en ca-

chant leurs coffres dans les 

meubles (trônes, lits).  

L'après-midi, ils ont fait des 

fresques sur des tablettes en 

bois avec de l'argile broyée et 

de la peinture naturelle. 

 

Le jeudi matin les élèves ont 

appris à faire de la sculpture 

Les CE2 remontent le temps 

Les CM1 au Pays Basque 



L'escalade : 
 

On a fait de l'escalade avec Oli-
vier (notre moniteur et le direc-
teur du centre). Le 1er et le 2è-
me jour, nous avons escaladé le 
Sphinx (une paroi rocheuse) et le 
dernier jour d'escalade, on a es-
caladé le Gruyère. 

 

Arts plastiques : 
 

Les gravures: Nous avons gravé 

et imprimé des paysages et des 
silhouettes d’animaux. 

Les sgraffites : On a découpé 

de l'argile, on l'a recouvert d'en-
gobe, on l’a laissé sécher puis on 
a gratté l'engobe avec un clou 
pour faire des dessins. 

Land art : Nous devions créer 

des œuvres avec des branches, 
des pierres, des feuilles, ... 
 

 

L'activité nature : 

 

Les crânes : 

Avec Vic et Vicky nous avons tra-

vaillé à partir de crânes d'animaux. 

On avait des documents sur les 

carnivores, omnivores et herbivo-

res. On devait compter les dents, 

mesurer le crâne et chercher dans 

les livrets à quel animal cela cor-

respondait. 

Les empreintes : 

Nous nous sommes promenés dans 

la forêt pour chercher des emprein-

tes d'animaux. Dès que nous trou-

vions des empreintes on mettait du 

plâtre spécial. 

La chaine alimentaire : 

Vic nous a fait un jeu autour des 

chaînes alimentaires. 

 

Nous avons également fait une 

randonnée ! 

 

Les veillées : 

Chaque soir nous avions une veil-

lée. Il y avait des veillées chamal-

lows, boums, histoires et jeux. 

 

Nous avons passé 

une super semaine !!!!!! 

 

Magdaléna, Inès et                       

Morgane 

La Coûme CM2 
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Le vendredi a été consacré à la gourmandise: la dégusta-

tion au Musée du chocolat de Cambo a été appréciée. 

Notre séjour s'est achevé par la visite d'une fabrique de 

Maquilhas, bâtons de marche homorifique du Pays Basque. 

 

Léa et Maëlane 
 

 

 

UN GRAND MERCI A 

L’ENSEMBLE DES         

ACCOMPAGNATEURS 

POUR LEUR INVESTISSE-

MENT AUPRES DES EN-

FANTS ET DE LEUR AI-

DE !!!!! 


