Brèves de Classe de Lac
Jour 2 deuxième Fournée :
Catamaran/ Dériver

Aujourd’hui, nous avons fait du catamaran et
ce n’était pas marrant car il n’y avait de vent
on était obligés de pagayer et j’ai eu le okay
toute la journée (Romain) cela m’a énervé.
En dériveur le matin c’était difficile car il y
avait beaucoup de vent. Mais l’après-midi il
n’y avait quasiment plus de vent donc on a
du pagayer mais on a pu faire une passe à
dix. Quand le prof nous remorquait on s’est
renversé car il a fait un virage trop serré.
Notre repas de rêve :
Entrée salade
Plat : Burger Frites
Dessert gaufres aux Nutella
Largo, Candide,Romain

Activités

Bonjour,
Hier nous avons fait du catamaran avec JM
(Jean Marc). D’abord nous avons gréé les
bateaux, c’est-à-dire, accroché les voiles au
mat. Puis nous sommes allés naviguer au lac
Bourget. Aujourd’hui nous avons fait du
Kayak, nous sommes allés à la plage du
Camping puis nous sommes allés faire du
kayaK polo. Ensuite nous sommes rentrés.
Notre repas de rêve
Entrée : salade césar.
Plat : burger frites Coca.
Dessert : Magnum.

Les soirées

Bonjour,

Repas du jour :

Lundi nous avons fait de la CO (course
d’orientation) en faisant des énigmes pour
accéder aux balises. Ensuite, nous avons fait
de la cartographie et nous avons étudié
différentes cartes à différentes échelles.
Mardi, nous avons fait de l’éducation à la
sexualité, ou nous devions dire les avantages
et les inconvénients d’être une fille ou un
garçon. En ce moment où nous écrivons ce
texte c’est le journal.
Notre repas de rêve :
Entrée : Cacahuète
Plat : hamburgers frits
Dessert : gâteaux au chocolat avec de la
glace.
Tess, Marius, Charlie, Zeyd.
Pour commencer la journée, au petit
déjeuner, nous avons eu le choix entre du
pain avec du beurre et/ou de la confiture, du
chocolat chaud, du thé et du jus d’orange.
Petit déjeuner à la française.
Pour le midi, nous avons dégusté de la salade
composée en entrée de la purée et un
mélange de champignons et de viande pour
le plat. Pour le dessert, nous avons eu de la
tarte aux pommes pour l’anniversaire de
Marius et Tess. Pour le diner nous avons
mangé de la quiche et de la salade verte en
entrée, puis des raviolis à la tomate en plat et
enfin, un Yaourt nature en dessert.
Soline, Iliana, Pauline

Anniversaire

Repas miam miam

Aujourd’hui, c’était l’anniversaire de Tess et
de Marius !!!! C’était très rapide d’un coup
madame Henry et Mr Lopez ont surgi avec un
gâteau ( tarte aux pommes) nous avons tous
chanté « JOYEUX ANNIVERSAIRE » !! Et puis
ils ont distribué les parts équitablement et
Marius a eu deux parts, trop bien !! Bref, j’ai
passé la meilleure journée pour Marius.
Notre repas de rêve :
Entrée : apéritif
Plat : burger frites
Dessert : (tire-moi-dessus) tiramisu
Valentin, Stefen
Nous avons mangé au petit déjeuner du lait
chaud, de l’eau chaude pour se faire du thé,
du jus d’orange. Avec le lait chaud, il y avait
du cacao. On pouvait se faire des tartines de
confiture et beurre. Au repas du midi, nous
avons mangé en entrée de la salade avec des
carottes râpées avec du thon. En plat nous
avons mangés de la purée de patate avec de
la viande, dedans il y avait des champignons
avec des olives. En dessert on a mangé de la
tarte aux pommes. Au gouter on a mangé du
chocolat noir et du pain. Le soir nous avons
mangé en entrée de la quiche avec de la
salade, en plat on a mangé des raviolis et en
dessert on a mangé des yaourt nature avec
du sucre.
Repas de Rêve :
Entrée : quiche
Plat spaghetti avec de la Bolognaise
Dessert : un tiramisu MIAM !!!!!!!!!!
Emmie, Younes, Marie, Mathis

